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Détail du lot n°31
Pages 98-103

EXCEPTIONNELLE PENDULE « LE JOUR ET LA NUIT »
Attribué à André-Charles BOULLE (1642-1732) et son atelier

Mouvement signé Etienne Ier LE NOIR (1675-1739)
Reçu Maître en 1698

Paris, vers 1715-1720
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ESPACE MARC-ARTHUR KOHN

24, avenue Matignon - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 18 73 00 - Fax : + 33 (0)1 44 18 73 09

e-mail : auction@kohn.fr
www.kohn.fr

VENTE INTERNATIONALE DE PRESTIGE 
LUNDI 17 DÉCEMBRE 2012 À 14H30

HÔTEL LE BRISTOL – SALON CASTELLANE
112 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris

CATALOGUE 1 - N° 69
CABINET D’AMATEUR

ANTIQUES
ART MÉDIÉVAL ET DE LA RENAISSANCE

OBJETS D’ART ET TRÈS BEL AMEUBLEMENT  
XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

FRANCE - RUSSIE 1812-2012
LES OBJETS DE GUERRE ET DE PAIX  

AUX TEMPS DES EMPIRES

CATALOGUE 2 – N° 70
BIJOUX ET OBJETS PRÉCIEUX
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MARC-ARTHUR KOHN – Maison de ventes aux enchères

Marc-Arthur Kohn s.a.r.l. est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par la loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, agrément n°2002-418

Marc-Arthur Kohn Sarl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques communément appelé OVV, régi par la loi n° 200-642 du 10 
juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, qui agit comme mandataire du 
vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur 
et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte sont 
régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les mandataires 
de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux du ressort de Paris (France). Les dispositions des présentes conditions 
générales sont indépendantes les unes des autres. La vente est faite au comptant 
et les prix s’expriment en euros (€).
GARANTIES 
Le vendeur garantit à l’OVV Marc-Arthur KOHN et à l’acheteur qu’il est le propriétaire 
non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire non contesté, des biens 
mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, contestation ou saisie, ni 
aucune réserve ou nantissement et qu’il peut transférer la propriété des dits biens 
valablement. Les indications figurant au catalogue sont établies par l’OVV Marc-Arthur 
Kohn et l’Expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toute la diligence requise par 
un OVV de meubles aux enchères publiques, sous réserve des notifications, 
déclarations, rectifications, annoncées au moment de la présentation de l’objet et 
portées au procès-verbal de la vente. Ces informations, y compris les indications 
de dimension figurant dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de 
l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence 
d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre 
incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore 
lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défauts. 
L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. 
Les révisions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Aucune réclamation 
ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des oeuvres présentées. Pour les objets figurant 
dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation 
des lots pourra être communiqué sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies gracieusement et à titre indicatif uniquement. Les photographies des lots 
ont pu être grossis ou réduits et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas 
de valeur contractuelle. Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir 
fait l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, 
traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les perles). 
Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par le 
commerce international des pierres gemmes et des perles. Aucune garantie n’est 
faite sur l’état de marche des montres. Certaines maisons horlogères ne possédant 
plus les pièces d’origine pour la restauration des montres et pendules anciennes, 
aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration des montres et 
pendules vendus en l’état. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la 
responsabilité de l’OVV Marc-Arthur Kohn. En cas de contestations notamment 
sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, l’OVV Marc-Arthur Kohn est tenu 
par une obligation de moyens. Sa responsabilité éventuelle ne peut-être engagée 
qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée 
à son encontre.
RAPPEL DE DÉFINITONS
Attribué à : signifie que l’oeuvre a été exécutée pendant la période de production 
de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme l’auteur 
vraisemblable ou possible sans certitude. Entourage de : le tableau est l’oeuvre 
d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé 
par l’oeuvre du Maître. Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par 
des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’oeuvre n’est plus d’époque.
Suiveur de : l’oeuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne comprend 
ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve est le prix minimum 
confidentiel arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le 
prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figurant dans le catalogue 
ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur habilité et consignée au 
procès-verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, 
la responsabilité de l’OVV Marc-Arthur Kohn ne serait pas engagée vis-à-vis du 
vendeur en cas de vente du bien concerné à un prix inférieur à l’estimation basse 
publiée dans le catalogue de vente.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin 
de catalogue. Ce formulaire doit être adressé à l’OVV Marc-Arthur Kohn au plus 
tard deux jours ouvrés avant la vente, accompagné d’un RIB bancaire précisant 
les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité 
de l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra être demandé une lettre 
accréditive de la Banque. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le 
premier arrivé aura la préférence. Les enchères par téléphone sont admises pour 
les clients qui ne peuvent se déplacer. À cet effet, le client retournera à l’OVV 
Marc-Arthur Kohn le formulaire susvisé. Dans les deux cas, il s’agit d’un service 
gracieux rendu au client. L’OVV Marc-Arthur Kohn, et ses représentants ne porteront 
aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres 
reçus, comme en cas de non exécution de ceux-ci.

ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se faire 
connaître auprès de l’OVV Marc-Arthur Kohn avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs potentiels devront 
justifier de leur identité et de leurs références bancaires. Les enchères suivent l’ordre 
des numéros au catalogue. L’OVV Marc-Arthur Kohn est libre de fixer l’ordre de 
progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus 
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation au moment 
des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, 
et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit 
objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et 
tous les amateurs présents pourront concourir à cette deuxième mise en adjudication. 
Toute personne qui enchérit durant la vente est réputée le faire à titre personnel 
et agir en son nom propre.Elle en assume la pleine responsabilité, à moins d’avoir 
préalablement fait enregistrer par l’OVV Marc-Arthur Kohn un mandat régulier 
précisant que l’enchère est réalisé au profit d’un tiers identifié. Dans l’hypothèse 
où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, l’OVV Marc-Arthur KOHN se 
réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 
lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent survenir dans 
l’utilisation de ce système et l’OVV Marc-Arthur Kohn ne pourra en aucun cas être 
tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules les informations 
fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, frais dégressifs 
par tranche et par lot :
Jusqu’à 500 000 ! : 25 % TTC (soit 20, 90 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 ! : 18 % TTC (soit 15,05 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, 
indiqués par un astérisque*, il convient d’ajouter aux commissions et taxes indiquées 
ci-dessus, la TVA à l’import de 7 % du prix d’adjudication. En ce qui concerne 
les bijoux et pierres non montées, il convient d’ajouter aux commissions et taxes 
indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 19,6 % du prix d’adjudication. Ces frais 
additionnels peuvent faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors CEE. Pour plus d’informations et précision veuillez 
contacter le (33)144187300.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse 
où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier 
précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. L’adjudicataire 
pourra s’acquitter par les moyens suivants :
–  par virement bancaire en €, BANQUE BRED, PARIS OPERA Centre des Affaires : 

49, avenue de l’Opéra, 75002 Paris.  
Compte : 00510752997 06 Code banque : 10107 Code guichet : 00175  
Code BIC : BREDFRPP - IBAN : FR76 1010 7001 7500 5107 5299 706

–  par carte bancaire VISA ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’identité. 
L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur,

–  en espèces en € :  
jusqu’à 3 000 € (adjudication + frais de vente) pour les ressortissants français  
jusqu’à 15 000 € (adjudication + frais de vente) pour les 
ressortissants étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.

–  par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire 
de deux pièces d’identité en cours de validité.

Les chèques tirés sur une banque étrangère non encaissables en France ne 
sont pas acceptés. Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros 
à l’ordre de Marc-Arthur Kohn Sarl. L’acheteur ne devient propriétaire du bien 
adjugé qu’à compter du règlement intégral et effectif à l’OVV Marc-Arthur Kohn 
du prix, des commissions et des frais afférents. Dès l’adjudication prononcée, 
les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. 
Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de 
paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délais d’un mois 
à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
L’OVV Marc-Arthur Kohn se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
– des intérêts au taux légal,
– le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,
– le paiement du prix d’adjudication ou :
–  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est 

inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères,
–  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, 

ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

L’OVV Marc-Arthur Kohn se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. L’OVV 
Marc-Arthur Kohn se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout 
adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente 
et d’achat de l’OVV Marc-Arthur Kohn.
DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines oeuvres d’art mises 
en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est confirmé dans 
un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue 
au dernier enchérisseur.
EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, peuvent 
être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations douanières. Il est 
de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises.
Pour toute information complémentaire, il conviendra de contacter le  
+33(0)1 44 18 73 00.
ENLÈVEMENTS DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des 
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais de dépôt sont, en ce 
cas, à la charge de l’adjudicataire. Le dépôt n’entraîne pas la responsabilité de l’OVV 
Marc-Arthur Kohn de quelques manières que ce soit. Il appartient à l’acquéreur 
de vérifier la conformité de son achat lors de sa remise. Tout bien en admission 
temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne devra être dédouané 
à Paris. L’OVV Marc Arthur Kohn est à votre disposition pour signaler les lots qui 
seront soumis à cette obligation.
ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, au 
plus tard dans les 15 jours suivant la vente publique. À défaut, les frais de dépôt 
des objets invendus seront supportés par le vendeur, au tarif habituel en pareille 
matière. L’OVV Marc-Arthur Kohn ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du 
vendeur concernant ce dépôt.

TERMS OF SALE AND BIDS
The sale will be conducted in Euros (€).
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium from 0 to  
€ 500 000: 25% (20,90 % + VAT).
For amounts superior to € 500 000: 18% (15,05% + VAT).
Lots from outside the EEC: (indentified by an*). In addition to the commissions and 
taxes indicated above, an additional import VAT will be charged (7% of the hammer 
price, 19,6% for jewelry).
For any member of the EEC, non assembled stones are liable to VAT 19,6%.
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by 
eventual announcements made at the time of the sale noted into the legal records 
thereof. Prospective bidders should inspect the property before bidding to determine 
its condition, size, and wether or not it has been repaired, restored or repainted. 
Exhibitions prior to the sale at Marc-Arthur Kohn or on the sale point permits buyers 
to establish the condition of the works offered for sale, and therefore no claims will 
be accepted after the fall of the hammer.
BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or as 
announced by the auctioneer, and will be in increments determined by the auctioneer. 
The highest and last bidder will be the purchaser. Should the auctioneer recognize 
two simultaneous bids on an object, the lot will be put up for sale again and all 
those present in the sale room may participate in this second opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
If you wish to make a bid in writing or a telephone bid, we have to receive no later 
than two days before the sale your instructions accompanied by your bank references. 
In the event of identical bids, the earliest will take precedence. Telephone bids are 
a free service designed for clients unable to be present at an auction. Marc-Arthur 
Kohn cannot be held responsible for any problems due to technical difficulties.
COLLECTION OF PURCHASES
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots cannot be withdrawn until 
the payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold items will 
become the exclusive responsibility of the buyer. The buyer will be solely responsible 
for the insurance. Marc-Arthur Kohn assumes no liability for any damage to items. 
Buyers at Marc-Arthur Kohn are requested to confirm with Marc-Arthur Kohn before 
withdrawing their purchases. Kohn has several storage warehouses. An export 
licence can take four or six weeks to process, although this time may be significantly 
reduced depending upon how promptly the buyer supplies the necessary information 
to Marc-Arthur KOHN.
Law and jurisdiction :
These Conditions of purchase are governed by french law exclusively.
Any dispute shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Paris.

Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregis-
trées pendant la vente.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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1
FRAGMENT DE RELIEF À TÊTE DE TAUREAU
Art ibérique, milieu du Ier millénaire av. J.C.

MATÉRIAU
Pierre calcaire blanc
H. 46 cm, L. 57 cm, P. 26 cm
! 18 000 – 25 000

Manques 

 Ce relief fragmentaire fait apparaître une tête de bovidé de face, traitée de manière 
épurée. Ainsi, la ligne nasale, très large à sa base, s’amincit au centre et se divise en 

sa partie supérieure pour constituer les arcades sourcilières, dont la forme en amande est 
harmonieusement complétée par les yeux aux pupilles rondes. Deux cornes se dessinent au 
sommet du front, traitées également de manière ondulante. 
Il se dégage de cette pièce une force visuelle puissante. La géométrisation des lignes, la finesse 
du trait et la pureté des formes sont caractéristiques des œuvres de la côte méditerranéenne 
où vivait le peuple des Ibères entre l’Andalousie et le Languedoc. 
Cette civilisation, principalement agricole, semble avoir consacré une part importante de son 
économie à l’élevage des bovins, si l’on en juge les récentes découvertes archéologiques 
aux structures d’exploitation très développées. Elle aurait bénéficié de l’influence des grandes 
civilisations phéniciennes et grecques par le biais des relations commerciales. Cette œuvre 
s’inscrit dans la production statuaire consacrée aux monuments funéraires ou aux sanctuaires. 
Le style, à la fois pur et archaïsant n’est pas sans rappeler l’art phénicien du milieu du premier 
millénaire avant notre ère.
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CENTAURE
Rome, IIe siècle ap. J.C.

MATÉRIAU
Marbre blanc
Sous le socle : inscription F. Duquesnoy in Roma REST. MDCXVIII
H. 85 cm, L. 72 cm, P. 30 cm
! 150 000 – 200 000

Manques 
Restauration simple sur le fût en 1618 par François DUQUESNOY (Bruxelles, 
12 janvier 1597-Livourne, 12 Juillet 1643) 
Examen du laboratoire de Géologie des Bassins Sédimentaires, en date du 
6 novembre 2008, qui situe l’origine du marbre et sa datation : Dokimeion-
Empire romain

 Cette sculpture en marbre blanc sculpté présente un centaure, 
animal hybride, mi-cheval, mi-homme, aux bras retenus dans 

le dos. Un tronc de palmier sert de fixation au socle de forme ovoïde. 
Sous la base, une inscription en creux indique que cette œuvre a 
bénéficié d’une restauration au cours du XVIIe siècle par l’un des plus 
éminents sculpteurs européens, François Duquesnoy.
Un examen sur deux échantillons prélevés sur le socle et la partie 
supérieure confirment l’unicité de l’ensemble indiquant en consé-
quence une simple restauration de toute la sculpture. L’œuvre 
présente donc un bel état de conservation.
Le travail tout en puissance de la musculature du torse du centaure 
est caractéristique des réalisations romaines de cette période. Ainsi, 
ces personnages mythologiques visibles sur le tombeau des Néréides, 
conservé au Musée du Louvre (fig. 1), ont cette même allure à la 
fois puissante et un peu grasse. La mesure des isotopes stables du 
prélèvement de matière situe l’origine du marbre en Asie Mineure, dans 
la région phrygienne. La grosseur du grain, la faiblesse et la variation 
locale de la luminescence penchent pour le gisement de Dokimeion, 
carrière qui fournit les sculpteurs de la Rome antique de tout l’Empire. 
Notre œuvre offre des similitudes frappantes avec le Centaure Borghèse 
conservé au Musée du Louvre (fig.2). Ce groupe en marbre blanc 
présente un Amour ailé installé sur le dos de l’animal. Découvert au 
XVIIe siècle à Rome, il date de la période hellénistique (323-31 av. J.C.) 
et provient d’Asie Mineure. La période impériale romaine semble s’être 

fig. 3 : Centaure agé, 
dit Centaure Furietti, 
signé Aristeas et papias, 
Aphrodisias, IIe siècle ap. 
J.C., marbre noir veiné 
gris. Rome, Musée du 
Capitole, inv. MC0658

fig. 2 : Centaure Borghèse, 
Asie Mineure, IIe siècle av. 
J.C., marbre. Paris, Musée 
du Louvre, inv. MA562

fig. 1 : Cuve de 
sarcophage, dit tombeau 
des Néréides, Rome, 
IIe siècle ap. J.C., marbre, 
Paris, Musée du Louvre, 
inv. MA342
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inspirée des originaux grecs pour réaliser des œuvres de ce 
type. Ainsi, le Musée du Capitole conserve deux modèles 

de Centaures en marbre du IIe siècle de notre ère qui 
portent la signature d’artistes originaires d’Aphrodi-

sias, l’une des deux carrières phrygiennes (fig.3). 
La restauration de notre sculpture, réalisée par 
François Duquesnoy et datée de 1618, se situe 
alors qu’il arrive à Rome où il se fixe définitive-
ment. A côté d’œuvres monumentales conçues 
en marbre (Sainte Suzanne de 2 mètres de 

haut pour Notre-Dame de Lorette ou Saint 
André de 4,68 mètres pour la croisée du 
transept de Saint-Pierre), Duquesnoy
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réalisa de nombreuses sculptures de petite dimension en bronze, 
en ivoire, en cire ou en terre cuite avec des sujets religieux 
ou mythologiques au charme bucolique et à la grâce 
enfantine qui firent son succès auprès des collection-
neurs. L’intervention sur des œuvres antiques par les 
artistes contemporains fut fréquente de tous temps. 
A la demande des collectionneurs d’antiques, les 
sculpteurs opéraient des embellissements plus ou 
moins importants. En l’espèce, l’examen géologique 
réalisé sur les deux parties distinctes de la sculp-
ture, confirme que Duquesnoy n’a procédé qu’à 
un travail superficiel de restauration préservant 
l’intégrité de l’œuvre.
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3
CHÂSSE « AU BESTIAIRE »
Venise, XIIe-XIIIe siècles

MATÉRIAU
Ivoire dans sa patine d’origine
H. 15 cm, L. 12 cm, P. 8 cm
! 40 000 – 60 000

 Ce coffret à usage de châsse de forme rectangulaire en ivoire s’agrémente sur chacune 
de ses faces d’un répertoire iconographique sculpté d’un bestiaire. Il se compose de 

trente deux plaquettes et bandeaux de dimensions diverses liés à une âme de bois avec de 
petits clous forgés de l’époque. La façade se divise en trois registres horizontaux. Les deux 
supérieurs figurent un animal fantastique (un dragon ?) se répétant trois fois et se détachant 
dans des alvéoles circulaires. Le dernier registre montre un pélican se perçant la poitrine pour 
nourrir ses petits, symbole du Christ qui versa son Sang pour sauver l’Homme. Le couvercle 
à pans est décoré de volatiles et d’une curieuse scène où un quadrupède disparaît dans une 
végétation stylisée, comme avalé par un feuillage à tête de poisson. Les côtés sont sculptés 
d’un décor en trois registres verticaux de feuilles stylisées entrecoupés d’alvéoles disposés 
trois par trois en diagonale. L’arrière, laissé en partie nu, permettait d’introduire une relique à 
l’intérieur. Sur cette face, le couvercle s’agrémente d’incisions imitant l’écaille ponctuées de 
petits trous afin de dynamiser la composition.
Ce rare coffret adopte un style propre aux artistes vénitiens des XIIe et XIIIe siècles, inspirés par 
l’Orient avec qui ils entretenaient de grandes relations commerciales mais aussi artistiques. 
On retrouve cette influence de l’art oriental dans la stylisation des animaux, leur souplesse 
et la répétition de ces motifs. Les végétaux également, renvoyant à des feuilles de palmiers, 
témoignent de cette influence. Ce coffret n’est pas sans rappeler les réalisations en ivoire de 
style dit arabo-sicilien où les artistes se plaisaient à mêler le monde naturel (animaux, végétation), 
traité de façon assez libre et l’univers géométrique avec des formes rectilignes et des décors 
faits de bandes, de cercles et de rectangles.

Détail toiture avant Détail toiture arrière
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4
SAINT JEAN L’ ÉVANGÉLISTE OU SAINT MATHIEU
Lorraine, fin XIVe – début XVe siècles

MATÉRIAU
Pierre calcaire, traces de polychromie d’origine
H. 74 cm, L. 28 cm, P. 15 cm
! 40 000 – 50 000

PROVENANCE
Collection Octave Homberg, vente Paris 11 mai 1908, lot 676 (ill.)
Collection Seligmann, Paris, vente 1910 (?)
Collection Thomas Fortune Ryan, vente New York, 1933, lot 411
Collection Brummer, vente New York, Parke Bennett, 9 juin 1941, lot 617

Manques

 Cette statue en pierre calcaire sculptée rehaussée de poly-
chromie encore visible devait probablement faire partie d’un 

ensemble architectural situé à l’ébrasement d’un portail religieux et 
présente les caractéristiques stylistiques des œuvres de l’Est de la 
France au XVe siècle, dans la lignée des réalisations strasbourgeoises.
Le Saint homme debout au léger déhanché, accueille sur ses 
épaules, un aigle sur sa gauche et un ange à droite. Ces derniers 
semblent lui chuchoter à l’oreille. Il est vêtu d’un lourd manteau dont 
les pans tombent en plis épais et fortement prononcés accentuant 
son mouvement de hanche. Son visage tourné légèrement vers le 
ciel semble absorbé par ses pensées. Le grand réalisme des traits 
de son visage, fins, à la mâchoire marquée, au nez aquilin et au 
large front est complété par une chevelure aux boucles virevoltantes, 
puissantes et très détaillées.
L’identification du personnage est complexe ; les attributs, fréquem-
ment portés dans les mains ayant disparus. La présence de l’aigle 
sur l’épaule du Saint tend à penser qu’il s’agit d’une représentation de 

fig. 2 : La Vierge et 
l’Enfant, Lorraine, premier 
tiers du XIVe siècle, pierre 
calcaire polychrome, 
Paris, Musée du Louvre, 
inv. RF 3451

fig. 1 : Le portement de 
croix, Simon de Cyrène, 
Région de Nancy, premier 
tiers du XVe siècle, pierre 
calcaire, Paris, Musée du 
Louvre, inv. RF 1455
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Vue de profil

Vue de dos

Jean, sous son image tétramorphe, l’ange serait 
là pour lui commander d’écrire les Evangiles et 
l’Apocalypse. Mais on peut également imagi-
ner qu’il s’agisse soit de Saint Mathieu, avec 
son image d’homme ailé sur son épaule, 
ou d’un autre saint accompagné de Saint 
Jean l’Evangéliste et de Saint Mathieu. 
Les artistes lorrains firent la synthèse entre 
le raffinement de la sculpture parisienne 
de la première moitié du XIVe siècle et 
une tradition plus posée, voire statique. 
Notre sculpture semble attester de ce 
courant où l’élégance et la finesse 
des cheveux et des traits du visage 
cohabitent avec une rigueur des 
drapés propre aux réalisations de 
l’Est de l’Europe. Ainsi, le traitement très 
fouillé de la chevelure n’est pas sans rappeler 
la figure de Simon de Cyrène dans le groupe 
du Portement de Croix, conservé au Musée 
du Louvre (fig. 1) datant du premier tiers du 
XVe siècle, alors que les plis à pans profonds 
restent dans la tradition régionale des Vierge et 
l’Enfant du siècle précédent (fig. 2).
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5
ÉLÉMENT D’ARCHITECTURE : CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE
France, vers 1400

MATÉRIAU
Pierre calcaire
H. 30 cm, L. 51 cm, P. 16 cm
! 3 000 – 5 000

Usures et manques 

 Cet élément d’architecture de forme rectangulaire en pierre calcaire est sculpté d’un curieux 
bas-relief où un jeune homme nu, simplement coiffé d’un chapeau, chevauche un animal 

fantastique difficilement identifiable. Le monstre regarde avec intensité le personnage qui tient 
dans ses mains une longue queue. Ce dernier adopte des traits stylistiques caractéristiques 
de l’art statuaire français du XVe siècle ; datation également attestée par son chapeau à bord 
rond à la mode de ce siècle. L’animal, quant à lui, est le parfait reflet des grands bestiaires du 
Moyen-âge où les artistes faisaient jouer toute leur imagination pour donner naissance à des 
créatures fabuleuses. La tête du monstre, curieusement recouverte d’un capuchon et ponctuée 
de grandes dents peut faire penser à un dragon ; tandis que son corps se rapprocherait de 
celui d’un bovin. A la pliure des pattes apparaît également une autre tête terrifiante.
Cette scène demeure difficilement interprétable car on ne sait si le jeune homme est ainsi juché 
de son plein gré sur le dos de l’animal ou s’il s’agit d’un enlèvement. Peut-être est-il en train 
de le dompter marquant par là-même le triomphe sur le Mal ? 
Ce bas-relief n’en demeure pas moins un très bel exemple de ce Moyen-âge fantastique où 
sculpteurs et enlumineurs rivalisaient d’ingéniosité pour illustrer des épisodes où homme et 
monde animal se mêlent pour délivrer aux contemporains initiés un message symbolique fort.
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6
TÊTE D’ÉVÊQUE MITRÉ
France, XVe siècle 

MATÉRIAU
Pierre et traces de polychromie
H. 40 cm, L. 20 cm, P. 20 cm
! 5 000 – 8 000

 Cette tête en pierre sculptée représente très probablement un évêque coiffé d’une mitre 
qui a conservé une grande partie de sa polychromie. Son visage, d’un grand réalisme 

est encadré par une chevelure et une barbe animées par d’épaisses bouclettes. Son expression 
reflète la sagesse, la réflexion et la sérénité. 

Vue de profil Vue de dos
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VIERGE ET L’ENFANT 
Région mosane, vers 1460

MATÉRIAU
Pierre calcaire (probablement du Hainaut)
H. 101 cm, L. 38 cm, P. 25 cm
! 100 000 – 150 000

Traces de polychromie ancienne

PROVENANCE
Ancienne collection Baron van Zuylen de Nyevelt
Château Minnewater à Bruges

 Cet exceptionnel groupe représente la Vierge debout, 
la tête inclinée vers son Fils qu’elle porte assis sur 

son bras gauche. Elle est vêtue d’une robe ceinturée et 
d’un ample manteau. Son visage aux formes pleines et 
sa chevelure tombant dans le dos en mèches ondulées 
confèrent à cette œuvre toute la grâce et la douceur d’une 
scène d’amour maternel. Elle touche de sa main gauche 
l’extrémité du pied de l’Enfant Jésus, habillé également 
d’un ample manteau aux plis lourds magnifiquement 
traité avec un souci du détail qui permet d’observer 
le fin plissé de l’étoffe autour de la ceinture. Il bénit 
d’une main et porte l’orbe dans l’autre, symbole de 
sa domination sur le monde. 
D’après un avis de Dr Eberhard Koenig, rendu en 
septembre 2012, la sculpture appartient au style 
mosan, au plus tard vers 1460. Le visage est encore 
emprunt d’un sourire, souvenir du gothique inter-
national français (« Schöne Stil »). Les cheveux 
qui pendent librement sur le dos et le natura-
lisme du cou et du port de la tête rappellent le 
réalisme de Hans Multscher (Ulm, vers 1400-
1467). Le mouvement général de la Vierge 
témoigne d’une certaine élégance naturelle. 
On notera la position de l’Enfant sur le bras 
gauche de Marie et non sur le droit où il 
apparaît plus souvent. L’ensemble des 
éléments stylistiques fait penser que 
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nous sommes en face d’une des rares sculptures de 
cette période faite dans le bassin mosan peu avant 1460. 
Le rythme des plis cassés ondule d’une façon diagonale 
et horizontale du bas de la robe de l’Enfant vers le registre 
du milieu pour se terminer dans les plis à droite. Les 
cheveux libres, la tournure élégante du cou de la Vierge 
et l’ordonnance des volumes sont en rapport avec les 
conceptions stylistiques de Robert Campin, reconnu par 
la quasi-unanimité des spécialistes comme « le Maître de 
Flémalle » (vers 1378-1444). 
L’Œuvre de cet artiste s’inscrit à une place essentielle 
dans l’art flamand de cette fin de gothique flamboyant. 
Considéré comme le grand précurseur de la peinture de la 
Renaissance flamande, ses compositions, très appréciées 
par ses contemporains, attestent de son goût pour l’inti-
mité, le caractère poétique des poses et des rendus des 
visages ou le modelé délicat des corps. L’irruption de la 
vie réelle dans des œuvres à thématique sacrée est traitée 
de manière détaillée. Ainsi Sainte Barbe, faisant partie 
du triptyque de Werl (fig. 1), apparaît comme une jeune 
femme dans un intérieur contemporain, profondément 
réaliste, dont les traits du visage, la coiffure et la tenue ne 
sont pas sans rappeler ceux de notre Vierge et l’Enfant. 
D’une grande finesse d’exécution, notre groupe aux 
proportions harmonieuses s’inscrit dans la production 
mosane du début de la seconde moitié du XVe siècle, 
vers 1460, et plus particulièrement dans la région Sud-
Est de la Belgique selon les recherches effectuées par 
Monsieur Robert Didier, spécialiste de l’Institut Royal du 
Patrimoine artistique, l’IRPA-KIK, de Bruxelles, ainsi que 
Monsieur Till-Holger Borchert, Conservateur en chef du 
Musée Groeninge à Bruges.

Vue de dos

fig.1 : Maître  
de Flémalle, 
Sainte Barbe lisant, 
panneau  
du triptyque  
de Werl, Madrid,  
Musée du Prado
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8
TONDO, BUSTE DE JEUNE PRINCE
Florence, fin du XVe siècle

MATÉRIAU
Marbre
Diam. 25 cm, P. 18 cm
! 120 000 – 180 000

 Cet exceptionnel tondo en marbre sculpté en très haut relief laisse émerger une tête de 
jeune homme, à peine sorti de l’adolescence. La qualité du marbre utilisé a permis au 

sculpteur de rendre parfaitement la douceur des traits et la souplesse des modelés. Ses yeux 
aux paupières souples encadrent un nez anguleux surmontant une fine bouche. Sa superbe 
chevelure, longue et bouclée, est retenue par un fin bandeau. Le visage, emprunt de noblesse, 
émerge d’un vêtement léger, à large encolure, retenu à l’épaule par une agrafe en forme de fleur.
L’influence de l’artiste florentin Lorenzo Ghiberti (1378-1455) est ici perceptible (fig. 1), ce qui 
fait de ce portrait, dont le sujet demeure inconnu, un superbe exemple de l’art statuaire de la 
Renaissance italienne. Les artistes italiens de cette époque s’étaient fait une spécialité de ce 
type de représentation, en pierre, en marbre ou en terre cuite, pour orner les façades, les murs 
et les niches des édifices.

fig. 1 : Lorenzo Ghiberti, 
autoportrait, début 

du XVe siècle, bronze. 
Florence, BaptistèreVue 3/4
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9
FRAGMENT DE PRÉDELLE REPRÉSENTANT  
SAINT FRANÇOIS D’ASSISE, LA VIERGE,  
SAINT JEAN L’ÉVANGÉLISTE  
ET SAINT BERNARD DE SIENNE
Atelier de Cosimo ROSSELLI (Florence, 1439-1507)
Florence, fin du XVe-début du XVIe siècles

MATÉRIAU
Peinture sur panneau
H. 15,5 cm, L. 58 cm
! 30 000 – 50 000
Reproduit et répertorié sous le lot n°62 de l’ouvrage d’ Edith Gabrielli, 
Cosimo Rosselli. Catalogo ragionato, éd. Umberto Allemandi & C., Turin, 2007, pp.198-200

 Ce rare fragment de prédelle représente Saint François d’Assise, La Vierge, Saint Jean 
l’Evangéliste et Saint Bernard de Sienne présentés à mi-corps dans un médaillon à fond 

neutre et tenant leurs attributs d’identification pour les saints. Ces quatre tondi s’intègrent sur 
un fond à l’imitation du porphyre. 
En 2001, cette œuvre apparaît sur le marché sous l’attribution de « Ecole de Domenico 
Ghirlandaio » (vente Paris, Drouot, 23 avril 2001, n°19). En 2005, Everett Fahy publie une étude 
sur cette œuvre et la classe de la main de Cosimo Rosselli. Cette paternité est remise en doute 

fig. 1 : Cosimo di Lorenzo 
Rosselli, Le Christ avec les 
instruments de la Passion, 
tondo de prédelle, huile sur 
panneau, Vente Christie’s 
Londres, 7 juillet 2000, lot 192 
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par Edith Gabrielli en 2007 lors de la publication de son catalogue raisonné sur l’artiste et émet 
l’hypothèse d’une réalisation par un collaborateur direct du maître florentin.
La prédelle, de petite dimension est d’un grand raffinement pictural. Elle devait faire partie d’un 
grand ensemble et comme le souligne Edith Gabrielli, la prédelle, elle-même, devait comporter 
d’autres saints que ces quatre figures. En effet, ces dernières sont placées par paire tournées 
deux vers la droite (la Vierge et Saint François d’Assise) et les deux autres vers la gauche (Saint 
Jean l’Evangéliste et Saint Bernard de Sienne), de manière à regarder une scène centrale, 
probablement le Christ avec les Instruments de la Passion (fig. 1) apparu sur le marché londonien 
en 2000 (vente Londres, 7 juillet 2000, lot 192). L’attribution à Cosimo di Lorenzo Rosselli fut 
avancée par le professeur Federico Zeri, confirmée par Everett Fahy et Arthur Blumenthal en 
2001. Edith Gabrielli en 2007 préfère la mentionner comme de l’atelier du Maître. Toujours 
selon Madame Gabrielli, la prédelle d’origine aurait été morcelée au cours du XVIIIe siècle, nos 
quatre médaillons réunis dans un même encadrement imitant le porphyre, la scène centrale 
de la Passion du Christ, ainsi que les autres saints qui y figuraient vendus sous forme de tondi 
uniques. La qualité artistique intrinsèque des figures confirme une réalisation par un élève très 
proche de Rosselli ; il est à noter que les figures de la Vierge et de Saint François sont d’une 
qualité légèrement supérieure aux deux autres, ce qui peut laisser penser que Rosselli aurait 
pu intervenir. La pratique coutumière des ateliers consistait à laisser les parties secondaires 
d’un polyptique aux collaborateurs, le Maître se chargeant en priorité de la scène principale. 
La prédelle étant un élément de second plan dans un tel ensemble pictural, on ne peut donc 
affirmer que Rosselli soit directement intervenu sur ces quatre figures.
Cosimo di Lorenzo Rosselli fut élève de Neri di Bicci (1418-1492). Il participa, lors de son séjour à 
Rome à la décoration de la Chapelle Sixtine aux côtés de Michel-Ange, Le Pérugin ou Botticelli. A 
son retour à Florence, il ouvre un atelier où évolueront des artistes importants comme Albertinelli, Fra 
Bartolomeo ou Piero di Cosimo. Son éclectisme et la diversité de ses influences marquèrent son art. 
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LAMPE À HUILE  
EN FORME D’ACROBATE RECROQUEVILLÉ
Italie du Nord, Padoue, début du XVIe siècle

MATÉRIAU
Bronze patiné 
H. 14 cm, L. 18 cm, P. 13 cm
! 18 000 – 25 000

 Cette lampe à huile prend la forme d’un personnage accroupi, 
replié sur lui-même, les bras tenus dans le dos, à la manière 

d’un prisonnier mis à terre, ou d’un acrobate. Il repose sur une haute 
base en forme de patte de rapace. 
L’huile était contenue dans une petite cuvette formée par la plante 
des pieds collés l’un à l’autre. L’équilibre de l’objet est obtenu grâce 
à l’importante longueur des serres ainsi que le positionnement des 
quatre griffes dont une à l’opposé des trois autres faisant office de 
contrepoids. 
Longtemps considéré comme antique, ce modèle de lampe à huile 
« au captif » a été conçu en Italie à la Renaissance et fut inspiré des 
décors de grotesques.
Il en existe de nombreuses variantes attestant de l’intérêt des ateliers 
d’Italie du Nord pour ce type d’objets usuels. Leur paternité ne peut 
être clairement définie ; les ateliers de Severo da Ravenna, d’Andrea 
Briosco, dit le Riccio (1470-1532) ou d’Agostino Zoppo, ainsi que 
des artistes anonymes utilisant tous avec originalité les deux parties 
de la lampe pour créer des modèles inédits. 
Ainsi, la partie inférieure en forme de patte de rapace servit de sup-
port (fig.1) pour d’autres réceptacles, comme celui présentant un 
enfant près d’une conque posée sur une serre (fig. 2) conservé au 
Museum of Art de Cleveland. 
De même, la figure de l’acrobate ou du captif reçut d’autres supports, 
en forme de console à griffes comme celui de la collection Farnèse 

fig. 3 : Lampe en forme 
d’acrobate, Padoue, 
première moitié du 
XVIe siècle, bronze. 
Capodimonte, Musée, 
collection Farnèse, 
inv. AM10959

fig. 2 : Lampe à huile, 
suiveur de Severo da 
Ravenna, Padoue, vers 
1500, bronze. Cleveland, 
Museum of Art, inv. 54.798

fig. 1 : Pied de lampe, 
atelier d’Andrea Riccio 
(?) Padoue, premier quart 
du XVIe siècle, bronze. 
Munich, Bayerisches 
Nationalmuseum, 
inv. D2129
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fig. 6 : Lampe à huile en 
forme d’acrobate, atelier 
de Severo da Ravenna, 
Padoue, vers 1510-1550, 
bronze. Florence, Museo 
Stefano Bardino, inv. 911

fig. 5 : Lampe à huile en 
forme d’acrobate, attribué 
à Andrea Briosco dit 
Le Riccio (1470-1552), 
Padoue, premier quart du 
XVIe siècle, bronze. Paris, 
Musée du Louvre, inv. MR 
3260

fig. 4 : Lampe à huile en 
forme d’acrobate, par 
Agostino Zoppo (vers 
1520-1572), Padoue, 
début XVIe siècle, bronze. 
New-York, Metropolitan 
Museum of Art, 
inv. 1982-60-93

(fig.3) ou parfois même n’eut aucun support (fig.4 et 5). L’exemplaire 
le plus proche de notre modèle reste néanmoins celui conservé à 
Florence au Musée Bardini (fig.6) et atteste du savoir-faire des artistes 
bronziers et de leur créativité pour répondre à une forte demande de 
la part d’une clientèle exigeante. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Collectif, Les Bronzes de la Couronne, catalogue d’exposition du 
12 avril au 12 juillet 1999, Musée du Louvre, éd. R.M.N., Paris, 1999
Collectif, La Collezione Farnese di Capodimonte, I Bronzetti, cata-
logue d’exposition Fondation Magnani Rocca, Parme, du 9 avril au 
25 Juin 1995, éd. Electa, Naples, 1995

Détail
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11
VIERGE ET L’ENFANT
Par Alejo de VAHIA (?-vers 1515)  
Castille, début du XVIe siècle

MATÉRIAU
Bois polychromé et doré d’origine
H. 117,5 cm, L. 45 cm, P. 31 cm
! 80 000 – 100 000

Manques

 Cette exceptionnelle sculpture en bois polychromé et doré se 
présente dans un très bel état de conservation fait partie des 

très rares réalisations qui peuvent être données à Alejo de Vahia, un 
des plus grands artistes castillans de la fin du XVe siècle et du tout 
début du XVIe siècle.
La Vierge se présente debout en majesté tenant sur son bras gauche 
son Enfant et faisant un geste de bénédiction de sa main droite. 
Jésus esquisse ce même geste et tient l’orbe de sa main droite posé 
sur sa cuisse repliée. 
Cette œuvre présente de nombreuses similitudes stylistiques avec 
la Vierge allaitant l’Enfant sur le croissant de lune, conservée au 
Musée du Louvre (fig.1), exemple particulièrement représentatif de 
la sculpture gothique castillane. Les visages offrent ces mêmes 
ovales allongés se rétrécissant aux extrémités ; les traits peuvent être 
qualifiés d’étranges, presque caricaturaux avec des yeux rapprochés 
aux paupières lourdes, un nez effilé, une large bouche aux lèvres 
fines bordées de commissures bien marquées, un menton saillant 
et arrondi ; les plis des drapés verticaux larges et raides, se cassent 
en trapèze. Le travail des mains est également comparable avec ces 
doigts longs et fins aux phalanges démesurément grandes. Toutes 
ces caractéristiques se retrouvent sur les œuvres d’Alejo de Vahia, 
comme La Vierge et l’Enfant du Musée Marès de Barcelone, la Sainte 
du musée Goya de Castres (fig. 2) ou le Cardinal (Saint Bonaventure ?) 
du Musée de la Sculpture gothique de Valladolid (fig. 3). 

fig. 3 : Alejo de Vahia, 
Cardinal ou Saint 
Bonaventure (?), début 
du XVIe siècle, bois 
polychrome. Valladolid, 
Musée de la Sculpture 
gothique

fig. 2 : Alejo de 
Vahia, Sainte, début 
du XVIe siècle, bois 
polychrome. Castres, 
Musée Goya, inv. 91-1-1

fig. 1 : Alejo de Vahia, 
Vierge allaitant l’Enfant 
sur le croissant de lune, 
début XVIe siècle, noyer. 
Paris, Musée du Louvre, 
inv. RFR4

   34 23/11/12   16:11



Vue de face

   35 23/11/12   16:37



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  17 DÉCEMBRE 2012  I  14 H 30

36   DÉCEMBRE 2012

Ce sculpteur  n’a été que très récemment redécouvert ; auparavant, les critiques connaissaient 
l’existence d’une personnalité dominante dans la région de Valladolid autour de 1500 en lui 
attribuant des noms différents, dont Rodrigo de León ou le Maître de Santa Cruz. Mais grâce 
aux travaux d’Ignace Vandevivere, en 1970 et de Clementina Julia Ara Gil en 1974, le nom 
d’Alejo de Vahia s’est imposé. La tâche fut complexe car le milieu artistique castillan de cette 
époque se caractérise par la présence de nombreux artistes allemands et flamands. Ce qui a 
eut pour conséquence une interconnexion des styles et une confusion quant à l’attribution de 
certaines œuvres. Ce qui fut le cas pour la Vierge allaitant l’Enfant sur le croissant de lune du 
Musée du Louvre, longtemps rattachée à l’école allemande. A l’instar de celle du Louvre, notre 
œuvre est sculptée dans du noyer et offre des dimensions assez similaires. L’arrière, notamment 
avec les deux tenons en fer, indique qu’elle devait être vue de face et appartenir à une plus vaste 
composition telle un retable. Cette sculpture, comme le veut la tradition artistique de l’époque, 
est le résultat d’une collaboration entre plusieurs artistes ayant chacun une spécialité. Ainsi, les 
carnations et les étoffes ont été réalisées par des peintres et des doreurs se sont occupés des 
motifs estampés (a graffito) que l’on retrouve sur le bord de la robe et du manteau de Marie.
La biographie d’Alejo de Vahia reste cependant très floue avec de nombreuses zones d’ombres. 
L’unique mention certaine de cet artiste date de 1505 lors d’un contrat de commande d’une 
sculpture représentant Madeleine pour la cathédrale de Palencia. Des spécialistes, comme 
Joaquim Yarza Luarces, avancent l’hypothèse d’une origine germanique de l’artiste. Venant 
d’Allemagne ou des Pays-Bas, il serait passé par Valence où il aurait exécuté La Dormition 
de la Vierge pour la cathédrale, vers 1490. Il s’établirait ensuite  en Castille aurait rencontré à 
Burgos Gil de Siloé entre 1486 et 1499 qui l’aurait stylistiquement influencé et avec qui il aurait 
travaillé quelques temps avant de partir pour Palencia.
Alejo de Vahia fait partie de cette grande école castillane où s’illustre parfaitement la position 
des artistes espagnols à l’aube du XVIe siècle qui poursuivent la tradition gothique avec un 
langage personnel issu de l’art nordique. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Pantxika Béguerie, La Vierge allaitant l’Enfant sur le croissant de lune, d’Alejo de Vahia, une 
sculpture castillane au Musée du Louvre, Revue du Louvre 6-1990, pp. 462 à 469
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12
ANGE THURIFÉRAIRE
Allemagne, XVIe siècle

MATÉRIAU
Pierre calcaire avec polychromie et dorure d’origines
H. 49 cm, L. 16 cm
! 15 000 – 20 000

 Cette sculpture en pierre calcaire représentant un ange a conservé toute sa dorure et sa 
polychromie d’origines. Le Messager de Dieu se tient debout vêtu d’un long vêtement 

rythmé par des drapés fins et serrés retombant jusqu’à terre. Il tient à l’aide de ses deux mains un 
porte-cierge. Cette action de porter un objet que l’on retrouve dans les processions liturgiques 
(encensoir, cierge…) a donné son nom de « thuriféraire » à ce type d’iconographie. L’aspect 
juvénile de cet ange est accentué par ses traits ronds et lisses, rehaussés de pommettes. 
L’expression de son visage qui se détourne légèrement sur la droite, parfaitement restituée 
grâce à la polychromie, témoigne de sa piété. Son air absent permet également d’insister sur 
sa condition de serviteur. Sa tête est encadrée par une très belle chevelure bouclée retombant 
sur ses épaules en de longues bouclettes.
Cet ange, à la très belle expression mélancolique et aux gestes élégants, est caractéristique de la 
grande production allemande du XVIe siècle. Les Pays du Rhin avaient une véritable prédilection 
pour ce type de représentation angélique où le personnage semble perdu dans une longue 
réflexion, tenant un objet avec la plus grande préciosité.

Détail
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VIERGE ET L’ENFANT  
ASSIS SUR UN TABOURET
France, XVIe siècle

MATÉRIAU
Ivoire
H. 14 cm, L. 8 cm, P. 6,5 cm
! 60 000 – 80 000

 Ce groupe en ivoire présentant la Vierge assise, 
Jésus enfant sur ses genoux s’inscrit dans la 

production française des ateliers de la Renaissance, 
héritiers d’une longue tradition talentueuse du travail 
ivoirier, mondialement réputé.
La Vierge est assise sur une rare représentation 
de tabouret, parfaitement visible à l’arrière, et qui 
dessine une très belle accolade lobée. Ce siège 
est recouvert par l’important drapé de son manteau 
attaché au col et qui laisse découvrir sa robe retenue 
par une ceinture à double nœud. Elle tient sur son 
genou gauche un livre ouvert qu’elle semble feuilleter. 
Jésus se tient à droite, debout, sous les traits d’un 
enfant potelé et souriant. Un simple voile de pudeur 
lui couvre les hanches. 
Cette œuvre atteste de la technicité de l’artiste qui 
avec beaucoup de naturalisme a réussi à rendre les 
volumes des drapés, aux plis multiples, légers et 
tombant en cascade sur les pieds de la Vierge. Les 
cheveux, bouclés pour l’Enfant ou tenus en mèches 
pour la Vierge, sont également traités avec beaucoup 
de réalisme. Détail
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La tendresse maternelle est concrètement exprimée par ce mouvement doux de Marie qui 
pose sa joue sur la tête de son Enfant. 
A la Renaissance, les artistes se libèrent des codes rigides prônés jusqu’alors. Les thèmes 
profanes se multiplient et ceux relevant du domaine religieux s’allègent et adoptent une esthé-
tique nouvelle influencée par l’art séculier. La préciosité des étoffes, des accessoires s’affirment 
(fig. 1), tout comme l’émotion qui s’affiche (fig. 2 et 3). 
Le Victoria & Albert Museum de Londres conserve un groupe en ivoire représentant une Vierge 
et l’Enfant au style proche de notre œuvre, tant dans le traitement stylistique que dans le rendu 
des sentiments (fig. 4).

fig. 1 : Vierge et 
l’Enfant, France, 
XVIe siècle, 
ivoire. Ecouen, 
Musée 
national de la 
Renaissance, 
inv. E. l.397

fig. 2 : Vierge et 
l’Enfant, France, 
XVIe siècle, 
ivoire. Ecouen, 
Musée 
national de la 
Renaissance, 
inv. CLL17088

fig. 4 : Vierge 
et l’Enfant, 
France, fin du 
XVIe siècle, 
ivoire. Londres, 
Victoria & 
Albert Museum, 
inv. A.47.1928

fig.3 : Vierge 
et l’Enfant, 
France, milieu 
du XVe siècle, 
ivoire. 
Baltimore, 
Walters art 
Museum

Vue arrièreDétail
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14
SAINT PROTÉGEANT UN PERSONNAGE
Ecole espagnole, milieu du XVIe siècle

MATÉRIAU
Marbre
H. 105 cm, L. 39 cm, P. 33 cm
15 000 – 25 000 ! 

Manques et accidents réparés

 Cette œuvre illustrant l’iconographie classique du Saint protecteur est caractéristique des 
réalisations de la sculpture espagnole du XVIe siècle qui fut largement influencée par des 

artistes comme Diego de Siloé (vers 1495-1563) ou Pedro Arbulo de Marguvete (mort en 1608).
Le Saint se tient debout en arrière-plan et pose sa main sur le bras de l’homme agenouillé 
en signe de protection. Il porte un vêtement ecclésiastique composé d’une longue robe de 
bure ceinturée à la poitrine, couverte par un manteau aux lourds plis creusés. Son visage fin 
et émacié, qui semble exprimer la béatitude, est caractéristique de la sculpture classique du 

Détail
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fig. 2 : Portrait d’Ignace 
de Loyola (1491-1556)

fig. 1 : Michel Ange 
(1475-1564), Moïse, 
vers 1513-1515, marbre. 
Rome, Basilique 
Saint-Pierre-aux-Liens 
(détail)

début du XVIe siècle. Quant au traitement de 
ses cheveux et de sa longue barbe ondulée, il 
paraît inspiré du Moïse de Michel-Ange (fig. 1). 
L’homme agenouillé, la main gauche appuyée 
sur son cœur, porte un costume caractéristique 
de son époque : une robe laissant apercevoir 
un haut col, complétée d’une longue écharpe 
finement brodée, posée sur son bras droit et 
retombant sur le sol. Les traits de son visage 
sont rendus avec naturalisme, nez droit, lèvres 
fines et moustaches délicatement dessinées. 
Ce portrait pourrait être celui d’Ignace de Loyola 
(1491-1556), fondateur de la Compagnie de 
Jésus (fig. 2). Les deux personnages tournent 
leur tête vers la gauche et leurs regards  se 
dirigent dans cette direction. Cette attitude 
laisse supposer que le groupe se trouvait sur 
le côté du maître-autel d’un retable et qu’il 
permettait d’introduire la scène centrale. Cette 
iconographie, ainsi que les influences italiennes 
dont le groupe est empreint, permettent de 
rapprocher cette sculpture des réalisations 
espagnoles du XVIe siècle, dans la lignée des 
créations de Diego de Siloé et de Pedro Arbulo 
de Marguvete, actifs à Burgos et à Langrone 
où plusieurs œuvres sont conservées dans les 
églises du nord de la Castille.
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15
SAINT SÉBASTIEN
Flandres, Gand, vers 1540

MATÉRIAU
Bois polychromé
Aux armes des donateurs issus de la famille Rodoan-Doncourt
H. 123 cm, L. 41 cm, P. 30 cm
! 25 000 – 30 000

PROVENANCE
Collection des princes d’Arenberg jusqu’en 1917
Gand, collection privée

Détail
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 Le Saint, en bois polychromé, se présente 
debout se tenant en équilibre, attaché à un 

tronc d’arbre par sa jambe gauche repliée, son 
bras gauche et son poignet droit. 
Son corps affiche les marques béantes des plaies 
causées par les flèches. Son visage souligné 
par une barbe et une chevelure bien fournies, 
n’indique aucune trace de douleur. Son expres-
sion reste impassible devant le martyre qu’il subit. 
Ses attributs militaires apparaissent juchés sur une 
branche. 
Selon la légende, Sébastien aurait été Officier de 
la garde prétorienne sous Dioclétien au IIIe siècle. 
Lors de la condamnation à mort de deux de ses 
compagnons chrétiens, Marc et Marcellin, il déclare 
sa foi à l’Empereur qui le condamne au supplice 
des flèches. Laissé pour mort par les archers, il 
est soigné et guéri par Irène. Il se présente une 
nouvelle fois devant l’Empereur pour témoigner 
de sa foi. Bâtonné à mort, son cadavre sera jeté 
dans la Cloaca Maxima, le grand égout de Rome. 
Le culte de saint Sébastien en tant que protecteur 
contre la peste s’instaura au IVe siècle, mais ce 
n’est qu’après le XIVe siècle que son iconographie 
se répandit en tant que patron des archers. 
Notre sculpture, commandée par la guilde de Saint 
Georges, association d’arbalétriers de Gand, a été 
réalisée par un artiste local resté anonyme, dans 
la pure tradition iconographique et stylistique de 
cette fin du Moyen-âge.

   47 23/11/12   16:41



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  17 DÉCEMBRE 2012  I  14 H 30

48   DÉCEMBRE 2012

DétailDétail

   48 23/11/12   16:42



Vue de profil

   49 26/11/12   12:47



50   DÉCEMBRE 2012

   50 23/11/12   16:12



16
DIANE OU VÉNUS
Italie, XVIe siècle  

MATÉRIAU
Bronze à patine brun nuancé
H. 16,5 cm, L. 4,5 cm, P. 4,5 cm
! 8 000 – 12 000

 Cette sculpture en bronze à 
patine brun nuancé montre une 

jeune femme, debout, entièrement nue, 
tenant le long de sa jambe un objet 
s’apparentant à un carquois. Son visage 
est encadré par une chevelure bouclée 
dont une tresse, imitant une couronne, lui 
enserre le sommet du crâne. Sa silhouette 
fine et élancée est rythmée par de délicats 
modelés. Ses membres, exagérément longs 
ainsi que leurs positions, créent un élégant 
déhanché propre au grand style maniériste 
italien de la seconde moitié du XVIe siècle. Elle 
tient derrière son dos une étoffe, peut-être 
une éponge, renvoyant cette figure féminine 
à un personnage mythologique sortant de 
son bain.
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PORTRAITS DE MOINES EN PIED  
FORMANT PENDANTS
Ecole de Ferrare, XVIe siècle   

MATÉRIAUX
Peintures sur panneaux
H. 79 cm, L. 37,5 cm et H. 79 cm, L. 35 cm 
! 5 000 – 6 000

Nombreux manques et soulèvements

 Ces deux panneaux, de dimension sensiblement équivalente, 
représentent chacun un moine debout de trois quarts. L’un 

tient de ses deux mains un crucifix et semble méditer sur la Mort 
du Christ. L’autre présente un bouquet de roses contenu dans sa 
bure. La présence d’une fine auréole sur chacun d’eux indique leur 
condition de moines sanctifiés. 
Un fond de ciel nuageux complété d’un paysage placé en contrebas 
et très légèrement esquissé permet la concentration de l’attention sur 
les personnages. Ces panneaux devaient à l’origine s’inscrire dans 
une structure en forme d’arcade, compte tenu des soulèvements 
visibles sur le pourtour. La composition ainsi que les caractéris-
tiques stylistiques se rapprochent des œuvres de Sebastiano 
Filippi, dit Bastianino (Ferrare, vers 1536-1602), artiste maniériste 
de la Renaissance tardive de Ferrare, qui a travaillé aux côtés de 
Michel-Ange lors de son séjour à Rome. Doté d’une personnalité 
intellectuelle hors du commun, il fit carrière, hormis cet épisode 
romain, exclusivement dans sa ville natale sous la protection des 
Ducs d’Este, Alfonso Ier (1476-1534), Ercole II (1508-1553) puis 
Alfonso II (1533-1597). Sa technique picturale fut rapprochée de 
celle du Titien. Le Musée Fesch d’Ajaccio conserve un portrait en 
pied de Saint Antoine de Padoue proche de nos deux œuvres (fig. 1). 
Ainsi, il présente ce même fond orageux doté d’un paysage quasi 
inexistant, servant uniquement de base au personnage, une figure 
qui s’implante haut et large sur le panneau ; de même, la thématique 
du moine positionné de trois quarts, tenant un attribut identitaire et 
regardant une scène de côté. 
Ce panneau, comme nos deux exemples, devaient faire partie d’une 
structure plus importante où les saints personnages se tournent vers 
une scène centrale intégrant probablement le Christ.

fig.1 : Sebastiano Filippi, 
dit Bastianino, Saint 
Antoine de Padoue, huile 
sur bois, H. 139 cm, 
L. 54 cm. Ajaccio, Musée 
Fesch, inv. MFA 852.1.698
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18
HEURTOIR
Florence, XVIe siècle

MATÉRIAU
Bronze
H. 30 cm, L. 14 cm
! 8 000 – 12 000

 Cet élément de porte en bronze patiné illustre parfaitement l’intérêt des artisans italiens  
pour les objets usuels qui, par le travail de l’ornementation fort développée, tendaient à 

devenir de véritables œuvres à part entière de l’art bronzier.
La pièce de fixation prend l’apparence d’un masque de grotesque, aux cheveux ébouriffés qui 
tient dans sa gueule la pièce mobile. Celle-ci accueille un riche décor composé de deux putti 
debout légèrement contorsionnés soutenant un blason placé au centre de la composition et 
se tenant sur une petite terrasse de volutes architecturées. 
Ce heurtoir porte les armes de la Famille Médicis, avec ses six besants ou tourteaux, définis 
par Laurent de Médicis (1449-1492) et devait orner un des nombreux accès de l’une des 
demeures familiales.
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AMPHITRITE
D’après un modèle de Bartolomeo AMMANNATI  
(Florence, 1511-1592)
Florence, fin du XVIe siècle

MATÉRIAU
Bronze à patine brun nuancé
H.30 cm, L. 15 cm, P. 14 cm
! 25 000 – 35 000

Craquelures de fonte

 Cette sculpture en bronze à patine brun nuancé représente 
Amphitrite, en position alanguie entièrement nue, brandissant 

une conque et adossée à un dauphin. Elle est traitée selon les canons 
caractéristiques de l’art maniériste de la fin du XVIe siècle. Son visage 
est encadré par une chevelure boulée surmontée d’une couronne 
en forme de queue d’écrevisse.
Reine de la Mer, Amphitrite appartient au groupe des Néréides. Après 
avoir fuit Poséidon, elle fut ramenée à lui par un cortège de dauphins 
et l’épousa.
Ce bronze est une réduction de la figure d’Amphitrite (fig. 1) ornant la 
Fontaine de Neptune (fig. 2), sur la Piazza della Signoria à Florence 
réalisée par Bartolomeo Ammannati. Commandée par Cosme Ier, les 
travaux débutèrent en 1563 et ne furent achevés qu’en 1577. Cette 
grande commande publique fut érigée afin de célébrer le mariage de 
François Ier de Médicis et de la Grande Duchesse Jeanne d’Autriche 
en 1565. A l’origine, cette fontaine devait être réalisée par le maître 
d’Ammannati, Baccio Bandinelli (1493-1560), mais ce dernier n’eut 
le temps que de dessiner les plans. 
Ammannatti collabora avec les plus grands artistes de l’époque 
comme Jean de Bologne qui exécuta les figures de satyres et 
connut une carrière exceptionnelle auprès des plus grands dignitaires 
florentins et jusqu’à Rome où il fut appelé pour travailler auprès de 
Pape Grégoire XIII.
L’élégance des gestes d’Amphitrite ainsi que sa position originale 
adossée à un animal marin confèrent à cette œuvre une véritable 
originalité qui plut tant à l’atelier florentin qui en réalisa cette fonte en 
cette fin du XVIe siècle.

fig. 2 : Bartolomeo 
Ammannati, fontaine 
de Neptune, marbre 
et bronze, 1563-1577. 
Florence, Piazza della 
Signoria

fig. 1 : Bartolomeo 
Ammannati, fontaine 
de Neptune, marbre 
et bronze, 1563-1577. 
Florence, Piazza della 
Signoria (détail)
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HERCULE LEVANT SA MASSUE
Attribué à David SCHWESTERMÜLLER (Ulm, vers 1628-Augsbourg, 1698)
Italie, XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Bronze à patine brun
H. 29,5 cm, L. 18 cm, P. 11 cm
! 10 000 – 12 000

 Cette statuette en bronze patiné brun représente Hercule se préparant à frapper un grand 
coup avec une massue. Le poids du corps repose sur sa jambe droite en flexion tandis 

que sa gauche en retrait équilibre le mouvement. Le buste pivote vers l’arrière de manière à 
donner une ampleur et une puissance maximales à son geste. 
Incarnation de la force physique et du courage, Hercule est saisi dans l’instant où il s’apprête à 
asséner un violent coup à  l’Hydre de Lerne, monstre à plusieurs têtes que le héros devait tuer 
dans l’accomplissement de ses travaux. Hercule apparaît dénudé à la musculature saillante 
et puissante symbolisant sa force. La violence de la scène qui doit se jouer est marquée par 
la tension et la contracture de la ceinture abdominale. L’artiste n’a pas omis de traiter avec 
raffinement la chevelure et la barbe apportant une touche de douceur dans cette atmosphère 
où règne la brutalité. 
Notre modèle présente de fortes similitudes tant dans la position que dans le traitement de la 
musculature avec un bronze conservé au Museo nazional del Palazzo à Venise, dont le modèle 
est attribué à David Schwestermüller (vers 1628-1698) (fig. 1). Originaire d’Allemagne, il fait 
partie de ces artistes itinérants qui se formèrent dans différents ateliers d’Europe. Ainsi, il est 
mentionné à Rome, à la Cour du Roi de Suède ou à Augsbourg. De même, un bronze conservé 
au Victoria & Albert Museum de Londres, attribué au Maître de Ciechanowiecki (fig. 2) atteste 
de ces interférences artistiques et de ces influences que subirent tous ces artistes venus à un 
moment de leur carrière à se rencontrer plus ou moins directement. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Pietro Cannata, Museo nazionale del Palazzo di Venezia, sculture in bronzo, ed. Gangemi, 
Rome, 2011

fig. 2 : Hercule, attribué 
au Maître Ciechanowiecki, 
XVIIe siècle, bronze doré. 
Londres, Victoria & Albert 
Museum, inv. A-93-1956

fig. 1 : Hercule, attribué  
à David Schwestermüller, 
XVIIe siècle, bronze. 
Venise, Museo nazionale 
del Palazzo, inv. 10779
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HERCULE
Attribué au MAÎTRE CIECHANOWIECKI (?)
Allemagne (?), première moitié du XVIIe siècle

MATÉRIAU
Bronze doré
H. 22 cm, L. 8 cm, P. 8 cm 
H. total avec base : 34,5 cm
! 80 000 – 120 000

 Cette petite statue représente Hercule marchant dans une 
nudité héroïque avec, dans la main droite, l’une des pommes 

des Hespérides. Sa main gauche était sans doute pourvue à l’origine 
d’un objet, peut-être une massue. Debout sur une base en bronze, 
l’ensemble a été fondu d’une seule pièce et très finement ciselé.
Ce modèle montre des liens très forts avec un groupe de sta-
tuettes réalisées toutes par le même artiste, identifié par Andrew 
Ciechanowiecki, et dont le nom reste à ce jour anonyme. La critique 
lui a donné le nom de son découvreur, le Maître Ciechanowiecki. Ce 
dernier fut également appelé, par erreur, le Maître de Fitzwilliam, en 
raison du prêt de certaines de ses œuvres au Musée de Cambridge.
La comparaison entre notre Hercule et deux autres statuettes du 
même thème et aux dimensions similaires permet de se rendre 
compte combien ces bronzes sont proches. L’une d’elles, apparue 
il y a quelques années sur le marché de l’art londonien, présente 
Hercule, plus jeune et sans barbe (fig. 1). Sa pose est la même que 
celle de notre statuette avec quelques nuances dans les bras, la 
base finement ciselée est identique. Un autre modèle faisait partie 
de l’ancienne collection du Docteur Von Frey à Berlin (fig. 2). 
Les points communs entre ces bronzes indiquent clairement une 
origine commune, relevant du même atelier. Les variations dans la 
composition n’affectent que les bras, la tête ou les attributs, mais le 
torse et les jambes restent dans les mêmes positions. Ceci permet 
d’émettre l’hypothèse de l’utilisation de moules pour ces parties du 
corps par l’artiste anonyme qui créa ces statuettes. L’identité réelle du 
Maître Ciechanowiecki a intrigué les historiens de l’art et les connais-
seurs. Certains des bronzes de ce groupe avaient été attribués à 

fig. 2 : Le Maître 
Ciechanowiecki, Hercule, 
XVIIe siècle, bronze doré. 
Berlin, ancienne collection 
du Dr. A. Von Frey

fig. 1 : Le Maître 
Ciechanowiecki, Hercule. 
XVIIe siècle, bronze doré. 
Collection particulière, 
vente Christie’s Londres, 
4 juillet 1989, lot 128
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Adrian de Vries, à Vittore Camelio, ou à Francesco 
da Sant’ Agata. Plus récemment, Charles Avery 
avait proposé le nom d’un orfèvre Florentin, Manno 
di Sebastiano Sharri, tandis que Manfred Leithe-
Jasper suggérait le cercle des orfèvres romains 
de la première moitié du XVIIe siècle, dans lequel 
l’artiste aurait pu exercer. Cependant, il est peut-
être prématuré d’indiquer un nom pour cet  artiste 
qui demeure encore mytsérieux. Il semble très 
vraisemblable, d’après ces données préliminaires, 
que le Maître avait une bonne connaissance des 
sculptures de Jean de Bologne et de certains de 
ses suiveurs d’Europe du Nord. Son goût pour 
les surfaces lisses et son approche évoquant le 
travail d’un joaillier renvoient au style des pays au 
nord des Alpes, peut-être l’Allemagne  ; la ville 
d’Augsbourg du XVIIe siècle semble en effet dans 
ce contexte l’endroit plausible pour rechercher 
l’identité du Maître Ciechanowiecki.
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Vue de 3/4 
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22
PAIRE DE STATUES PROVENANT DE LA CHAPELLE FUNÉRAIRE 
DES TOUR ET TAXIS À L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-SABLON 
REPRÉSENTANT LA FOI ET LA RENOMMÉE, VERS 1651
Par Jérôme DUQUESNOY LE JEUNE (Bruxelles, 1602-Gand, 1654)

MATÉRIAU
Marbre blanc de Carrare 
H. 111 cm, L. 49 cm, P. 30 cm
H. 112 cm, L. 35 cm, P. 22 cm
! 180 000 – 250 000

Manques
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EXPOSITION
Sint-Niklaas, Belgique, In het spoor van Rubens, Tenstoonstelling Zwijgershoek,  
septembre 2009-janvier 2010, les deux statues illustrées p. 86

PROVENANCE
Chapelle de la Famille de Tour et Taxis, Église Notre-Dame des Victoires du Sablon 
Collection Walkiers de Gamerage en 1794
Collection Terlinden, Bruxelles
Collection Jules van Ysendijck, 1885
Collection Ir Capel en 1892
Collection Capel, Braîne l’Alleud, Belgique
Collection Théodore Capel, Braîne l’Alleud, Belgique
Collection Jean Capel, Watermael Boitsfort, Belgique
Par héritage à sa fille Madame Clemens-Capel
En indivision, belle-fille de l’architecte Clemens et son frère, Watermael Boitsfort jusqu’en 2005
Vente Hôtel des Ventes Flagey, Bruxelles, 28 juin 2008 
Collection privée, Rambrough, Luxembourg
Le 18 Juin 2008 proposé à la Commission d’achat du Musée Royal des Beaux-arts de Bruxelles par son 
directeur Joos Vander Auwera, annulé pour manques de fonds
Collection privée, Rambrough, Luxembourg

Eglise Notre-Dame des Victoires du Sablon, Bruxelles

fig. 2 : Vue d’ensemble 
de la chapelle funéraire 
des Tour et Taxis, 
Bruxelles, église 
Notre-Dame-du-Sablon

fig. 1 : Jérôme Duquesnoy, 
Sainte Ursule, 1651, 
marbre, Bruxelles, église 
Notre-Dame-du-Sablon
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 Cette paire de statues en marbre 
blanc de Carrare représentant 

l’Allégorie de la Renommée et l’Allégorie de 
la Foi sont l’œuvre de Jérôme Duquesnoy 
et étaient destinées à orner la chapelle 
funéraire de la Famille des Tour et Taxis à 

l’église Notre-Dame des Victoires du Sablon  
à Bruxelles. Elles illustrent le courant baroque 
venu d’Italie qui se répandit sur tout le Nord 
de l’Europe dans cette seconde moitié du 
XVIIe siècle. 
Claude-François Lamoral de Tour et Taxis, 

dont l’hôtel particulier se situait face à l’église 
Notre-Dame-du-Sablon, passa commande 
auprès de l’architecte Luc Faydherbe, d’une 

chapelle funéraire, mise sous la protection de 
Sainte Ursule et qui fut achevée par Vincent 

Anthony en 1678. Elle constitue l’un 
des plus beaux ensembles baroques 
conservés en Belgique et illustre parfai-
tement la volonté de concevoir dans un 
même élan l’espace architectural et les 
éléments de sculpture qui vont y trouver 
place. Plusieurs artistes intervinrent à 

sa décoration dont Gabriel de Grupello 
(1644-1730), Mattheus van Beveren (vers 
1630-1690), Jean Van Delen (?-vers 1703) 
et Jérôme Duquesnoy (1602-1654). 
Les œuvres présentent toutes un vocabu-
laire baroque profondément influencé par le 
répertoire romain du Bernin. On y retrouve 

cette gestuelle dramatique poussée 
à l’excès, cette torsion des corps, 

cette expressivité des visages et des 
regards qui firent le succès de cet art 
nullement adouci dans son expres-
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sion nordique. La paire de statues que nous 
présentons, dont des croquis prépara-
toires sont conservés au Musée Royal 
des Beaux-arts de Bruxelles, fut placée 
à l’origine dans la chapelle Sainte-
Ursule et représente deux allégories 
devant protéger le défunt dans son 
éternité. Ainsi, Fama, déesse romaine 
au double visage se présente sous les traits de la 
Renommée tenant sa longue trompette, et devait 
rendre immortels les héros en préservant leur 
mémoire. La Foi, quant à elle, protège le défunt 
des doutes et autres questionnements. 
Les corps en fort contrapposto se couvrent de 
draperies volumineuses aux plis marqués, accen-
tuant par là même ce sentiment de mouvement 
et d’envolée. Le traitement expressif des visages 
poussés à la théâtralité attestent de la connais-
sance par l’artiste des réalisations italiennes et 
principalement romaines de la première moitié du 
XVIIe siècle, avec Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) 
en chef de file, dont leur auteur fut directement en 
contact durant son séjour entre 1627 et 1643. 
Après une première formation auprès de son 
père Jérôme Duquesnoy l’Ancien (vers 1570-
1641), Jérôme serait parti en Italie rejoindre son 
frère, François (1597-1643), sculpteur de grande 
renommée. La biographie de Jérôme est peu 
documentée, contrairement à celle de son frère. Il 
est mentionné pour un paiement en 1627 pour sa 
participation au baldaquin de Saint-Pierre et aurait 
séjourné quelques mois en Espagne et au Portugal. 
Selon toute vraisemblance, il aurait travaillé dans le 
sillage de son frère jusqu’à la mort tragique de ce 
dernier en 1643. Aucune œuvre n’est connue 
de sa main avant cette date. Il quitte alors 
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l’Italie, chargé d’études, croquis, modèles et d’œuvres 
inachevées de François qui lui serviront dans sa carrière. 

Sa première œuvre signée fut le buste de 
Monseigneur Antoine Triest, évêque de Gand, com-

mandé en 1642 à François, mais que Jérôme reprit à sa 
mort. Selon les critiques, le caractère romain atteste d’une 
conception par son frère cadet; l’intervention de Jérôme 

se limiterait à la taille du marbre, voire à sa finition. Cette 
œuvre, apparaissant comme le premier buste baroque 
dans les Pays-Bas où il n’y avait pratiquement pas 
de tradition locale du portrait sculpté, remporta un vif 
succès et permit à Jérôme de se forger un prénom. 
Celui-ci sut alors habilement, avec son talent de pra-
ticien, gérer son héritage, et poursuivre une carrière 
remarquable durant laquelle il prolongea l’art de son 
frère. En 1644, il reçoit commande de quatre grandes 
statues d’apôtres, Thomas, Paul, André et Mathieu, 
pour la nef de la collégiale Saint-Gudule. 

En 1651, il est nommé « Architecte et Sculpteur de 
la Cour » de l’Archiduc Léopold-Guillaume. En 1651, 
il réalise Sainte-Ursule (fig.1) pour Notre-Dame 
des Victoires du Sablon, entame le tombeau de 
Monseigneur de Triest (achevé en 1657) et com-
mence en 1653 L’Education de la Vierge par Sainte 

Anne pour la collégiale Sainte Gudule, œuvre qu’il lais-
sera inachevée, condamné à mort pour mauvaises mœurs. 

Notre paire de statues appartenait à un ensemble statuaire 
destiné à compléter l’ornementation de la chapelle sépulcrale 
des Tour et Taxis, composée d’un double espace paré de 

marbre noir sur lequel se détachent les sculptures en marbre 
blanc. Dans le second vestibule apparaît Sainte Ursule 

de Jérôme Duquesnoy avec à ses pieds un autel de 
marbre, à sa droite L’Espérance de Gabriel 
Grupello, à sa gauche La Vérité de Jean 
Van Delen et Le Génie de la Vie de Gabriel 
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Grupello. Le Génie de la Mort tenant une torche éteinte 
contre le sol lui fait face. Le cartel placé sous L’Espérance 
indique La Foi, reflétant la disposition originale des statues 
qui a été modifiée suite à l’intervention des troupes 
françaises révolutionnaires. 

Les deux subsistantes ont été replacées face au 
spectateur pour un effet scénographique évident, 
laissant les deux autres niches vides, 
sans souci du respect de la disposition 
originelle. Nos deux statues furent ainsi 
vendues par les armées françaises en 1794 
à Walkiers de Gamerage puis les céda par la suite 
à la Famille Terlinden. Celle-ci les entreposa un 
temps dans la cave du presbytère de l’Eglise 
Notre-Dame-du-Sablon jusqu’en 1811 avant de 
les intégrer à leur collections privées. En 1885, 
l’architecte Jules-Jacques Van Ysendijsk (1836-
1901) en charge de la restauration de l’édifice 
religieux les acquiert. Emule de Viollet-le-Duc, 
il créa avec son fils Maurice un monument qui 
n’avait jamais existé, intégrant clochetons, 
pinacles, arcs-boutants. Théoricien du néo-
gothique, il déclare ainsi « Restaurer un édifice, 
ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, 
c’est le rétablir dans un état complet qui peut 
n’avoir jamais existé à un moment donné ». Certains 
groupes statuaires baroques, jugés inappropriés dans cet 
environnement gothique, furent enlevés et remplacés par 
près de cinquante-sept statues de style gothique. Notre 
paire de statues passe ensuite entre les mains de la famille 
Capel qui les conserve sur plusieurs générations. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Daniel Coeckelberghs, A propos de Jérôme 
Duquesnoy le Jeune, 1er septembre 2006, 
La tribune de l’art, étude-essais
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FAUNE DANSANT
Italie, XVIIe siècle

MATÉRIAU
Bronze doré
H. 34 cm, L. 18 cm, P. 12 cm
!  12 000 – 15 000

Dans sa vieille dorure d’origine

 Cette sculpture en ronde-bosse réalisée en bronze doré 
représente un homme nu, debout, exécutant une danse en 

brandissant une grappe de raisin. Ce personnage peut être assimilé à 
un faune au regard de son visage à l’expression satyrique et à la petite 
queue en tire-bouchon visible à l’arrière. Il semble pris de frénésie 
comme le montrent ses jambes en mouvement et l’ensemble de son 
buste rythmé par une puissante musculature. La qualité de ciselure 
et de fonte de cette œuvre, visible notamment dans la chevelure, 
révèle la maîtrise du sculpteur.
Les caractéristiques stylistiques de cette œuvre permettent une 
attribution à un atelier italien du XVIIe siècle. Il est probable que ce 
bronze trouve son inspiration dans la sculpture antique qui avait déjà 
eu recours à ce sujet comme le montre Le faune dansant en marbre, 
réalisé au IIe siècle de notre ère et conservé au Palais de Pavlovsk 
(fig. 1).

fig. 1 : Faune dansant, 
marbre, copie romaine, 
IIe siècle ap. J.C. 
Saint-Pétersbourg,  
Palais de PavlovskVue de dos
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BUSTE D’EMPEREUR OU DE GÉNÉRAL ROMAIN 
Italie, XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Bronze à patine brun nuancé et marbre blanc
H. 103 cm, L. 68 cm, P. 30 cm
! 20 000 – 30 000 

 Ce superbe portrait en buste représentant un empereur ou un général de l’armée romaine 
allie le bronze et le marbre, matériaux nobles, pour évoquer et commémorer ce grand 

personnage. La qualité de fonte, de ciselure et de patine ont permis à l’artiste de donner au 
visage une expression martiale et virile avec cette fine barbe, ces traits anguleux et ces grands 
yeux au regard fixe. Il est coiffé d’un cimier ouvragé, ciselé de feuillages et d’une tête de lion. 
La patine du bronze contraste subtilement avec la blancheur du marbre qui sert de support à 
la cuirasse. Celle-ci, bordée d’écailles simulées, est centrée d’une figure féminine échevelée, 
allusion probable à Méduse.
L’Antiquité est ici parfaitement exaltée par cette représentation qui exprime toutes les vertus 
propres à l’armée romaine que sont la rigueur, la discipline et la noblesse. L’artiste a su avec 
ingéniosité mêler les différents matériaux, traités chacun avec la même habileté, attestant que 
le buste fut pensé et réalisé en même temps que la tête.

Détail
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PENDULE DE VOYAGE
Par Louis OURRY (Blois, ?-Paris, 1699)
Paris, fin XVIIe siècle

MATÉRIAUX
Chêne, écaille de tortue, laiton, acier bleui, verre et bronzes dorés
Signé sur le cadran et la platine arrière Louis Ourry à Paris
H. 27 cm, L. 12,7 cm, P. 9,7 cm
! 35 000 - 40 000

 Cette ravissante petite pendule de table présente une caisse légèrement violonée en 
marqueterie « Boulle » de laiton sur fond d’écaille rouge à l’élégant décor de rinceaux 

et d’arabesques. La façade soulignée d’un encadrement à frise de feuilles d’acanthe en 
bronze doré laisse apparaître le cadran en bronze finement ciselé de rinceaux et signé « Louis 
Ourry Paris ». Une bague circulaire en laiton argenté indique les heures en chiffres romains 
et les minutes en chiffres arabes et est complétée par deux aiguilles en acier revenu bleu. A 
l’amortissement, un demi-cadran subsidiaire sert pour le réglage d’avance et de retard. 
Au sommet, un fronton en bronze doré s’orne de fleurettes sur fond losangé et est scandé de 
toupies sur son pourtour. Un perroquet aux ailes déployées couronne l’ensemble.

Le mouvement est à échappement d’origine à verge 
et le balancier annulaire présente trois bras en acier et 
un ressort spirale.
Cette pendule sonne les heures au passage sur un 
timbre d’airain placé sous le chapeau et un système à 
roue de compte.
Louis Ourry est mentionné Maître à Paris, Quai Pelletier 
en 1684. Sa veuve est citée Quai des Orfèvres à la Ville 
de Blois où elle poursuivait le commerce de son mari. 
Le Maître Horloger utilisait des caisses d’André Charles 
Boulle pour y intégrer ses mouvements. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Jean Dominique Augarde, Les Ouvriers du Temps, 
La Pendule à Paris de Louis XIV à Napoléon  Ier, 
éd. Antiquorum, Genève, 1996

Détail du mécanisme
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CABINET « AUX VASES FLEURIS »
France, époque Louis XIV

MATÉRIAUX
Bâti de chêne et sapin, ébène, bois noirci, sycomore, palissandre, bois teinté, écaille rouge, ivoire, miroir  
et bronzes redorés
H. 200 cm, L. 151 cm, P. 51 cm
Piètement d’époque postérieure
! 100 000 – 150 000
Restaurations 

 Ce grand cabinet de forme rectangulaire est un superbe exemple de l’art des marqueteurs 
français de la fin du XVIIe siècle, dans la lignée de Pierre Gole (vers 1620–1685), spécialisé 

dans la décoration marquetée de ce type de meuble.
En façade, deux vantaux ornés de vases et de fleurs traitées au naturel sont encadrés par 
trois pilastres cannelés surmontés de chapiteaux en bronze doré. Deux petits tiroirs se logent 
au-dessous. L’aspect architectural du centre de cette façade est complété par une corniche 
agrémentée de monstres marins et d’une marqueterie florale. De part et d’autre des vantaux, dix 
tiroirs sont disposés en deux colonnes rythmées de végétation et d’oiseaux, chacun encadré 
d’une baguette de bronzes ouvragés. Ouverts, les deux vantaux démasquent un petit théâtre en 
placage d’écaille rouge où se détache une vue perspective d’une voûte architecturée. Un décor 
similaire orne les revers des vantaux. Cette scène centrale est encadrée par douze petits tiroirs. 
Les panneaux latéraux sont agrémentés d’une ornementation végétale dans des encadrements. 
La partie supérieure de ce cabinet est ceint d’une corniche imitant une balustrade ponctuée 
de pots-à-feux. 
Bien que postérieur, le piètement reprend ce foisonnement décoratif où l’artiste a su avec 
ingéniosité mêler les différents matériaux et leurs tonalités pour que l’œil du spectateur s’y 
perde. Il ouvre en ceinture par quatre tiroirs marquetés et séparés par des encadrements à 
motifs floraux. A l’aplomb de ces encadrements, cinq colonnes simulées sont disposées sur 
deux rangs et sont terminées par des pieds boules aplaties. Chacune d’entre elles est reliée 
par une entretoise sinueuse composée de deux quadrilobes encadrant un ovale, l’ensemble 
entièrement marqueté.
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Notre cabinet peut être comparé à celui attribué à 
Pierre Gole conservé au Fine Arts Museum de San 
Francisco (fig. 1). On y retrouve ce même système 
de vantaux centraux encadrés par trois pilastres et 
cet agencement des cinq tiroirs latéraux sur deux 
colonnes encadrés de bronze. On constate égale-
ment le même décor où alternent motifs végétaux 
et volatiles posés sur des branchages. De même, 
il existe dans ces deux meubles ce motif de feuilles 
d’acanthe affrontées que l’on retrouve sous les 
entrées de serrure du meuble de San Francisco et 
sur le sommet des vantaux du nôtre. La balustrade 
est également comparable, ponctuée aux angles 
de dés décorés et de pots-à-feux en bronze doré, 
et scandée au centre d’une frise marquetée.
Pierre Gole, devenu ébéniste du Roi Louis XIV 
en 1651, excella dans ce type de production à 
la fin du XVIIe siècle en recouvrant ses meubles 
des matériaux les plus rares et les plus précieux 
de son temps afin de satisfaire une richissime 
clientèle prédestinée à l’exubérance et aux fastes 
du Grand Siècle.

fig. 1 : Cabinet, attribué 
à Pierre Gole, vers 
1665. San Francisco, 
The Fine Arts Museum, 
inv. 2000.25a-b

   82 23/11/12   17:42



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  17 DÉCEMBRE 2012  I  14 H 30

DÉCEMBRE 2012   83

   83 23/11/12   17:43



27
PAIRE DE CHENETS  
AUX PUTTI 
ALLÉGORIQUES

Paris, vers 1720
MATÉRIAU

Bronzes dorés 
H. 37 cm, L. 22 cm, P. 14 cm

! 50 000 – 70 000

 Cette paire de chenets en bronze ciselé et doré 
présente d’une part un putto casqué, tenant 

un orbe d’une main et assis sur une cuirasse pouvant 
représenter Mars, dieu de la Guerre et d’autre part, un 
putto coiffé d’une couronne et assis sur une coquille 
feuillagée, probablement Neptune, Dieu des Mers. 
Ces personnages reposent sur une base à pieds 
griffes au riche décor de coquilles feuillagées, feuilles 
d’acanthe et volutes. 

Une paire similaire est exposée au château 
de Versailles, dans les appartements de 

Madame de Pompadour (fig.  1), ainsi 
qu’au Musée des Arts décoratifs à Paris 

(fig. 2). Le motif des putti allégoriques 
fut repris tout au long du XVIIIe 
siècle. Nous pouvons ainsi citer 
une paire de chenets d’époque 
Louis XVI présentant une base 
différente, appartenant à la col-
lection Lehman, vendue en 1925 
à la Galerie Georges Petit (fig. 3).
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fig. 2 : Paire de 
chenets, Paris, vers 
1720, bronzes dorés. 
Paris, Musée des Arts 
décoratifs, inv. GR96A

fig. 1 : Vue de 
l’appartement de 
Mme de Pompadour au 
Château de Versailles 
avec des chenets 
similaires

fig. 3 : paire de chenets, 
Paris, époque Louis XVI, 
bronzes dorés. Ancienne  
collection Lehman, 
vente Galerie Georges 
Petit, 4 et 5 juin 1925, 
lot 98
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fig. 1 : Scopas, Niobé 
protégeant sa fille, 
IVe siècle av. J.C., marbre 
du Pénélique. Florence, 
Musée des Offices

28
NIOBÉ
Début du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Marbre
H. 73 cm, L. 57 cm, P. 25 cm
! 8 000 - 15 000 

Restaurations au nez

 Ce buste sculpté en marbre blanc figurant Niobé est tiré du groupe antique conservé à 
la Galerie des Offices de Florence et représentant Niobé protégeant sa fille (fig. 1). 

Selon les Métamorphoses d’Ovide (liv. 6), Niobé, fille de Tantale, roi de Lydie, eut sept garçons 
et sept filles et se moqua de la faible fécondité de Léto, mère de deux enfants, Apollon et 
Artémis. Ces derniers, pour venger l’honneur de leur mère, tuèrent de leurs flèches les enfants 
de Niobé qui de douleur se transforma en statue. 
Le visage très rond et idéalisé selon les canons esthétiques antiques ne reflète la tragédie de 
l’épisode que par le biais du regard implorant.
L’original en marbre du Pénélique, date du IVe siècle av. J.C. et serait l’œuvre du sculpteur 
Scopas. Découverte sur la colline de l’Esquilin à Rome en 1583, cette sculpture fut exposée 
dans les jardins de la Villa Médicis à Florence jusqu’en 1769, date à laquelle elle rejoint les 
collections de la Galerie des Offices. Maintes fois copiée, cette œuvre exceptionnelle atteste 
de l’attrait des artistes tout au long des siècles pour les modèles antiques. 

Vue de dos
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fig. 2 : Coffret, 
marqueterie de laiton et 
d’écaille, France, début 
du XVIIIe siècle, vers 
1710. Ancienne collection 
Wildenstein

fig. 1 : Coffret, 
marqueterie de laiton et 
d’écaille, France, début 
du XVIIIe siècle, vers 
1710. Ancienne collection 
Steinitz

29
EXCEPTIONNEL COFFRET  
EN MARQUETERIE BOULLE AUX ARMES  
DE MARIE LOUISE ÉLISABETH D’ORLEANS, 
DUCHESSE DE BERRY
France, début du XVIIIe siècle, vers 1710

MATÉRIAUX
Bâti de sapin, laiton, écaille brune, bois violet et bronzes dorés
Monogramme : M  L E O visible sur le couvercle sous une couronne de France.
H. 12 cm, L. 35,5 cm, P. 27 cm
! 100 000 -150 000

 Ce très important coffret en marqueterie en première partie de 
laiton et d’écaille présente une forme chantournée à couvercle 

à doucine. Il s’orne d’un élégant décor d’arabesques, lambrequins, 
fleurons, entrelacs, palmettes et feuillages stylisés selon les schémas 
iconographiques établis par Jean Ier Bérain (1640-1711), Dessinateur 
de la Chambre et du Cabinet du Roi. 
Les angles s’agrémentent de bronzes dorés feuillagés et d’appliques 
en console courant sur les montants et s’achevant en petits pieds 
boule. Le Couvercle présente les initiales entrelacées M L E O 
sous une couronne de France et renvoient à Marie Louise Elisabeth 
d’Orléans (1695-1719), Duchesse de Berry, fille de Philippe d’Or-
léans, Duc d’Orléans et futur Régent. Epouse de Charles de France 
(1686-1714), Duc de Berry, petit-fils de Louis XIV, et troisième fils 
du Grand Dauphin et de Marie-Anne-Christine de Bavière, elle se 
fit officiellement surnommée « Mademoiselle » et fut officieusement 
appelée « La Jouflotte » en raison de ses formes plantureuses. Elle 
illustre à elle seule les excès et les débauches de la Régence. Elle 
mourut très jeune à 24 ans suite à un accouchement difficile. Ce 
coffret illustre cet art de la marqueterie poussé à un haut degré 
de raffinement qui se développa sous le règne de Louis XIV avec 
André-Charles Boulle (1642-1732). Meubles et menus objets se 
revêtent alors de ce riche décor de laiton sur fond d’écaille aux 
élégants motifs arabesques d’une grande variété (fig. 1 et 2) destinés 
à combler les envies esthétiques des amateurs de cette époque.

   90 23/11/12   17:46



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  17 DÉCEMBRE 2012  I  14 H 30

DÉCEMBRE 2012   91

   91 23/11/12   17:46



92   DÉCEMBRE 2012

Vue de dessus

Vue de 3/4
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fig. 2 : Flambeau d’une 
paire, Paris, époque 
Louis XIV, vers 1710, 
bronze doré. Londres, 
The Wallace Collection, 
inv. F30 et F31

fig. 1 : Flambeaux, 
premier tiers du 
XVIIIe siècle, sanguine et 
crayon noir, 42 x 15 cm. 
Ancienne collection 
Hippolyte Destailleur. 
Berlin, Kunstbibliothek, 
inv. Hdz 2724 et 2725

30
PAIRE DE FLAMBEAUX 
D’après un modèle de Corneille VAN CLEVE (1646-1732)
France, début du XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Bronzes dorés
H. 41 cm, diam. 19,5 cm
! 60 000 – 80 000

 Cette précieuse paire de flambeaux s’orne respectivement 
d’un homme et d’une femme supportant chacun sur leurs 

épaules un putto. Ils sont assis sur le fût en forme de balustre orné de 
palmettes reposant sur une base circulaire à cannelures torses. Les 
putti portent sur leur tête la bobèche ciselée d’entrelacs. Ce modèle 
a été conçu par Corneille Van Clève (1646-1732) dont les dessins 
préparatoires sont conservés à la Kunstbibliothek de Berlin (fig.1). 
Nicolas de Launay, Maître Orfèvre en 1672, réalisa une paire de 
flambeaux sur ce schéma, vraisemblablement à l’origine en vermeil 
en 1702, pour la chambre à coucher de Louis XIV à Versailles. 
La Wallace Collection de Londres conserve un modèle similaire 
(fig.2) ; de même, lors de la vente des collections du marquis de 
Ménard, à Paris en 1782, est mentionnée une paire de flambeaux 
qu’Alexandre Pradère a identifé sur le modèle de Corneille van Clève. 
Une autre paire figurait dans la vente Lamon en 1973.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Ekhart Berckenhagen, Die Französischen Zeichnungen der Kunst-
bibliothek Berlin, Berlin, 1970
Jean-Nérée Ronfort, André-Charles Boulle, 1642-1732, un nouveau 
style pour l’Europe, catalogue de l’exposition de Francfort du 
30 octobre 2009 au 31 janvier 2010, Paris, 2011, p. 356, cat. n° 85 
Peter Hughes, The Wallace Collection, Catalogue of Furniture, III, 
Londres, 1996, p. 1195-1202
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Autre vue
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31
EXCEPTIONNELLE PENDULE « LE JOUR ET LA NUIT »
Attribué à André-Charles BOULLE (1642-1732) et son atelier

Mouvement signé Etienne Ier LE NOIR (1675-1739)
Reçu Maître en 1698
Paris, vers 1715-1720

MATÉRIAUX
Placage d’ébène, écaille, cuivre, nacre, bronzes dorés et patinés
Pendule : H. 73,5 cm, 91 cm, P. 17 cm
Socle : H. 18 cm, L. 79,5 cm, P. 22 cm
Socle d’époque postérieure 
Estimation sur demande
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fig. 1 : Michel Ange, 
Tombeau de Julien de 
Médicis, XVIe siècle. 
Florence, Chapelle des 
Médicis (détail)

 Cette rare pendule représente l’Alternance du Jour et de la 
Nuit, symbolisée par une figure féminine et une masculine 

alanguies en bronze patiné. Ces deux personnages s’inspirent de 
ceux réalisés par Michel Ange pour le Tombeau de Julien de Médicis 
à Florence au XVIe siècle (fig. 1). La jeune femme, symbolisant la 
Nuit, tient un masque et une chouette en bronze doré. L’homme, 
quant à lui, exprime le Jour. D’une remarquable qualité de fonte, ils 
flanquent le cadran de forme circulaire ceint d’une lunette en bronze 
ciselé et doré de fleurettes. Il indique les heures en chiffres romains 
sur un fond d’émail et les minutes sont gravées sur le pourtour. Le 
sommet est ponctué d’un sablier encadré de deux grues au long col 
dessinant des volutes encadrées de chutes de fleurs et de feuillages 
sur un placage d’écaille. Il repose sur un piédouche en bronze doré 
à décor de volutes et de feuilles d’acanthe. Les deux allégories sont 
positionnées sur une double volute affrontée à motifs de pastilles et 
de fleurettes en nacre d’un superbe mouvement. Cette partie de la 
composition est soulignée par une ornementation de bronzes dorés 
fait d’enroulements et d’une large coquille. 
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La pendule est posée sur un socle à ressauts orné d’encadrements 
de laiton.
Outre la qualité des matériaux employés, l’élégance des proportions 
et la monumentalité de la composition, d’autres indices permettent 
d’attribuer cette œuvre à André-Charles Boulle et son atelier. A plu-
sieurs reprises, les documents mentionnent la présence d’estampes 

ou de modèles représentant ces figures allégoriques qui avaient été 
créées par Michel Ange à Florence. Ainsi, le mémoire sur l’incendie 
qui eut lieu dans l’atelier de Boulle en 1720 mentionne : « Dans la 
mesme armoire, (…), étoient rangés, (…), toutes les estampes, choi-
sis avec soin, répétés plusieurs fois, d’un grand nombre de maistre 
d’Italie comme Michel-Ange Bonarotte (…) » (sic). Un dessin de 
Boulle, anciennement conservé au Château de Sans-Souci, montre 
également ces deux personnages au sommet d’une armoire (fig. 2). 
En 1719, Boulle livre au Président Louis Charles de Machault un 
bureau avec cartonnier et une pendule similaire à celle que nous 

fig. 2 : André-Charles 
Boulle, dessin d’une 
armoire avec le Jour et la 
Nuit, début du XVIIIe siècle. 
Potsdam, Château de 
Sans-Souci (détruit)

fig. 3 : André-Charles 
Boulle, bureau du Pré-
sident de Machault avec 
une pendule « le Jour et la 
Nuit », 1719, ancienne col-
lection Marquis de Vogüe. 
Collection particulière
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présentons (fig. 3). Il est fort probable que le grand 
marchand-mercier Hébert participa largement à la 
commercialisation de ce modèle. Plusieurs inventaires 
attestent que ce type de pendule figurait dans les col-
lections des plus grands amateurs de l’époque comme 
le Prince de Condé, Jean de Julienne ou Randon de 
Boisset. Les Archives Nationales de Paris conservent 
un modèle de cette œuvre avec un mouvement signé 
de Lepaute daté vers 1715 (fig. 4). Celui de notre pen-
dule est signé d’Etienne Le Noir, fils de Simon Le Noir 
considéré comme l’un des meilleurs horlogers de son 
temps. Plusieurs œuvres confirment la collaboration 
entre notre horloger et André-Charles Boulle comme 
cette pendule en cartel-baromètre conservée en main 
privée (fig. 5).
Le sujet représenté ici, parfaitement approprié pour 
une pendule, témoigne du génie de cet ébéniste et 
de son art de la mise en scène d’allégories ou de 
figures mythologiques, dans des réalisations toujours 
spectaculaires du plus bel effet décoratif.

fig. 5 : André-Charles 
Boulle, pendule en cartel 
avec son baromètre, 
mouvement de Etienne 
Le Noir, vers 1720. 
Collection particulière

fig. 4 : André-Charles 
Boulle, pendule « le Jour 
et la Nuit », Paris, vers 
1715. Paris, Archives 
Nationales
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32
BUREAU PLAT EN MARQUETERIE BOULLE 
PROVENANT DES COLLECTIONS  
DU CHÂTEAU D’AHIN, A HUY
Attribué à Bernard 1er VAN RISAMBURGH (vers 1660-1738)
France, époque Louis XIV, début du XVIIIe siècle, vers 1715-1720

MATÉRIAUX
Bâti de sapin, écaille rouge, cuivre, ébène, bronzes dorés et cuir
H. 78 cm, L. 131 cm, P. 74 cm
! 400 000 – 600 000
Restaurations d’usage et d’entretien

PROVENANCE
Ancienne collection du château d’Ahin, à Huy (Belgique)

 Ce précieux bureau plat très richement orné d’un décor 
d’arabesques en marqueterie de cuivre sur fond d’écaille 

rouge présente une façade chantournée et structurée autour de deux 
caissons latéraux, soulignés chacun d’un petit tablier en arbalète, 
et enfermant deux tiroirs séparés par une traverse. Un tiroir plus 
large occupe la partie médiane et légèrement concave du meuble, 
singularisée par une découpe inférieure en arc de cercle.
Des consoles à enroulement inversé flanque en diagonale les angles 
du bureau surmontant quatre pieds en console, au galbe fortement 
prononcé, couronnés chacun d’une palmette stylisée, ciselée en 
bronze doré, et ponctués d’un sabot à enroulement d’acanthes 
et fleurons également en bronze et caractéristique de l’œuvre de 
Bernard 1er Van Risamburgh.
Les petits côtés sont flanqués chacun d’un large panneau formant 
ressaut en marqueterie de cuivre sur fond d’écaille rouge, à bordure 
de cuivre et d’ébène, le tout souligné d’un tablier à découpe polylo-
bée. Le revers est identique à la façade avec des tiroirs feints.
Couronnant le tout, le plateau rectiligne, ceint d’une large bordure 
moulurée de bronze, est orné d’une très riche composition formant 
triptyque, ornée au centre d’un joueur de luth assis et accompagné 
de deux amours, et flanquée de deux saltimbanques danseurs. Cette 
composition est identique à celle du plateau d’un bureau à huit pieds 
des collections royales suédoises, aujourd’hui conservé au Palais 

fig. 2 : Bureau plat à huit 
pieds, par Nicolas Sageot, 
Paris, début du XVIIIe 
siècle. Stockholm, Palais 
Royal, inv. HGK215 (vue 
du plateau)

fig. 1 : Bureau plat à huit 
pieds, par Nicolas Sageot. 
Paris, début du XVIIIe 
siècle. Stockholm, Palais 
Royal, inv. HGK215

fig. 3 : Détail d’un dessin 
de Jean I Bérain  
(1640-1711)
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Vue de profil
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Royal de Stockholm (fig. 1 et 2), et puise directement sa source dans 
l’Œuvre gravé de Jean  I Bérain (1640-1711), célèbre ornemaniste 
que Louis XIV nomma Dessinateur de la Chambre et du Cabinet du 
Roi en 1675 (fig. 3). 
Notre bureau présente de nombreux traits spécifiques à l’Œuvre de 
Bernard 1er Van Risamburgh, à commencer par son dessin général 
singularisé par ces pieds en console au galbe très accentué que l’on 
retrouve en effet sur la plupart des meubles identifiés de BVRB 1er 
exécutés après 1715, et en tête desquels Figure le fameux bureau 
à gradin commandité à Paris par le Prince Electeur Maximilien II 
Emmanuel de Bavière (1662-1726), actuellement conservé au 
Musée du Louvre à Paris (fig. 4).
Un goût similaire transparaît ici quant à la richesse de la marqueterie, 
la complexité du dessin d’ensemble, alternant parties concaves 
et convexes, et l’emploi de bronzes similaires tels ces palmettes 
rehaussées de fleurons flanquant les petits côtés du bureau du 
Prince Electeur et que l’on retrouve couronnant les pieds en console 
de notre meuble. 
Ces critères se retrouvent sur les modèles conservés notamment à la 
Wallace Collection de Londres (fig. 5), au Musée des Arts Décoratifs 
de Paris (fig. 6) ou dans des collections privées (fig. 7 et 8).
Notre bureau provient du château d’Ahin, à Huy, près de Liège, 
propriété du Baron Van Zuylen. Il faisait partie de l’importante col-
lection de meubles en marqueterie Boulle – incluant notre bureau 
– de précieuses sculptures en bois dont une remarquable Vierge et 
l’Enfant, une collection de bois de Spa, et des tableaux d’Englebert 
Fisen, Léonard Defrance, ou encore de Joachim Beukelaer, ainsi 
qu’une toile attribuée à Antoine Van Dyck.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Jean-Nérée Ronfort et Jean-Dominique Augarde, Le Maître du 
Bureau de l’Électeur, L’Estampille-L’Objet d’Art, n° 243, janvier 1991, 
pp. 42-75

fig. 8 : Bureau plat en 
marqueterie Boulle, 
par Bernard 1er 
Van Risamburgh, Paris, 
vers 1715-1720. Californie, 
collection particulière

fig. 7 : Table à têtes 
de bélier, Bernard 1er 
Van Risamburgh, Paris, 
vers 1720-1730. Ancienne 
collection Steinitz

fig. 5 : Bureau plat en 
marqueterie Boulle, 
par Bernard 1er 
Van Risamburgh, Paris, 
vers 1715-1720. Londres, 
Wallace Collection, 
inv. F 59

fig. 6 : Bureau plat 
en marqueterie 
Boulle, Bernard 1er 
Van Risamburgh, Paris, 
vers 1715-1720. Paris, 
Musée des Arts décoratifs, 
inv. GR. 813

fig. 4 : Bureau à gradin 
en marqueterie Boulle 
du prince électeur 
Maximilien II Emmanuel 
de Bavière, par Bernard 
1er Van Risamburgh, Paris, 
après 1715. Paris, musée 
du Louvre, inv. OA 9538
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Détail
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Vue du plateau
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fig. 2 : paire de 
candélabres aux putti, 
début du XVIIIe siècle, 
bronzes dorés, ancienne 
collection Ephrussi puis 
ancienne collection du 
Marquis de Cholmondeley 
à Houghton

fig. 1 : Vue de nos deux 
candélabres reproduits 
dans le catalogue de la 
vente de M. R à Paris le 
11 mars 1931 et acquis 
par Monsieur Arnold 
Seligmann

33
PAIRE DE CANDÉLABRES AUX PUTTI
Paris, début du XVIIIe siècle, vers 1710-1720

MATÉRIAUX
Bronzes dorés
H. 42 cm, diam. 30 cm
! 80 000 – 120 000

PROVENANCE
Ancienne collection de M. R., vente à Paris, le 11 mars 1931
Ancienne collection Arnold Seligmann

 Cette rare paire de candélabres à quatre lumières en bronze 
ciselé et doré est représentative de l’évolution stylistique de ce 

premier quart du XVIIIe siècle, où les formes massives et somptuaires 
propres au règne de Louis XIV, s’amincissent et se courbent pour 
annoncer le style Régence.
Le fût de forme balustre s’agrémente de putti en console terminés 
par un feuillage. Il se prolonge en partie supérieure par un premier 
feu vertical d’où émergent trois bras de lumières en forme de volute 
ponctués d’agrafes et de feuilles d’acanthe. Les bassins et les binets 
sont finement ciselés de godrons et reposent sur une base circulaire 
ornés d’une frise de feuilles d’eau.
L’élégance des formes, ainsi que la qualité de ciselure et de dorure 
des bronzes font de ces candélabres un très bel exemple de l’art 
du luminaire français au début du XVIIIe siècle. Le décor, bien que 
foisonnant, demeure tempéré par la délicatesse des motifs tels la 
végétation ou ces visages de putti qui allègent la composition.
Les prestigieuses provenances de ces candélabres attestent éga-
lement de la grande qualité de ces œuvres dont l’auteur demeure 
encore inconnu. Ceux-ci-furent acquis par Monsieur Arnold Seligmann, 
éminent marchand d’art dans le premier tiers du XXe siècle, lors 
d’une vente organisée à Paris le 11 mars 1931 (fig. 1). Aux côtés de 
son frère Jacques, il sut développer le marché des antiquités et du 
XVIIIe siècle français notamment Outre-Atlantique et les plus grands 
collectionneurs de l’époque tels Moïse de Camondo venaient dans 
leurs galeries pour y dénicher leurs trésors. Notons qu’une paire de 
candélabres très similaire à celle que nous présentons a appartenu 
à l’ancienne collection Ephrussi puis au Marquis de Cholmondeley 
à Houghton (fig. 2).
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COMMODE
Par Pierre IV MIGEON (1696-1758)
Reçu Maître avant 1729
Paris, époque Louis XV, vers 1735

MATÉRIAUX
Bois violet marqueté en feuilles et marbre Campan rubané
Estampillé MIGEON à deux reprises
H. 86,5 cm, L. 161 cm, P. 67,5 cm
! 150 000 – 200 000

PROVENANCE
Acquise chez Franck Partridge and Sons à Londres, le 5 juillet 1962
Vente Paris, Drouot, Mes Couturier-Nicolaÿ, 19 novembre 1981, lot 219 (rep.)

 Cette commode de plan trapézoïdal ouvre à trois rangs de 
tiroirs de longueur à traverses de soutien dissimulées pour 

les deux principaux. Le rang supérieur à deux tiroirs séparés par 
un dormant voit quant à lui sa traverse apparente maintenue.
Il est à noter l’extraordinaire découpe des tiroirs qui, outre la 
prouesse technique, donne à ce meuble une apparence cossue, 
élégante et sans lourdeur complétée par des montants à légère 
convexité. En placage de bois violet en chevrons opposés par le 
sommet, elle est garnie d’une très belle ornementation de bronzes 
ciselés et dorés composée de chutes rocailles prolongées en 
sabots et achevés en mufles de lion, d’entrées de serrure, de 
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poignées de tirage et un cul-de-lampe à motifs feuillagés. Un plateau de marbre 
Campan rubané coiffe l’ensemble.
Réalisée par Pierre IV Migeon, ce modèle atteste des penchants de cet ébéniste pour 
les formes massives et calmes, les galbes mesurés et des placages monochromes. 
A la fois ébéniste et marchand, rigoureux tant dans les affaires que dans la gestion 
de son atelier, il fit rapidement prospérer son commerce et s’attira une importante 

clientèle, situation confirmée par son Livre des ouvriers (aujourd’hui conservé aux 
Archives Nationales) où sont mentionnés plus de 750 noms de clients différents.  
Bénéficiant de la protection des Grands du royaume, et notamment de la Marquise de 
Pompadour, il reçut de nombreuses commandes du Garde-meuble de la Couronne 
et des Menus-plaisirs. 
Un exemplaire similaire est reproduit dans l’ouvrage par Sophie Mouquin, Pierre IV 
Migeon, p. 122, fig. 57 avec une différence au niveau des bronzes. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Sophie Mouquin, Pierre IV Migeon, éd. Les Cahiers du Mobilier, Paris, 2001
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35
CHEVAL AU PAS
Italie (?), XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Bronzes dorés et bois de placage
Sujet : H. 35 cm, L. 36 cm
Socle : H. 24 cm, L. 37 cm
! 30 000 – 40 000

 Ce majestueux cheval en bronze à patine mordorée se présente tenant l’allure du pas, 
les jambes antérieures droites et postérieures gauches levées. Il est ceint d’une sangle 

à boucle et d’une double cordelette au niveau du poitrail. Un licol ouvragé enserre la tête de 
l’animal tournée légèrement de trois quarts. Deux pattes reposent sur un socle en bois de 
placage de section hexagonale à doucine et mouluré en partie basse. Probablement issu d’un 
atelier italien, ce cheval au pas est un bel exemple de l’art statuaire animalier du XVIIIe siècle. 
L’ensemble du sujet témoigne de la grande maîtrise technique de l’artiste qui a su donner à ce 
cheval une véritable présence où l’on perçoit tant l’expression de force et de beauté sauvage 
que sa soumission à l’Homme. La très haute qualité d’exécution de cette œuvre se manifeste à 

travers de nombreux détails, veines saillantes, 
plis de l’encolure, crinière et port de tête.
Mis à l’écart pendant le Moyen-âge, le thème 
du cheval redevint un domaine de prédilec-
tion pour les artistes de la Renaissance qui 
lui redonnèrent une place de premier ordre 
comme il l’occupait durant l’Antiquité.
Léon Battista Alberti (1404-1472) rédigea un 
essai sur le cheval.  Au regard des courants 
humanistes, la plus belle conquête de l’Homme 
était alors le symbole parfait des puissants. Le 
recours à la technique du bronze permettait 
aux artistes de figer dans ce matériau recher-
ché l’image de cette gloire. C’est à Donatello 
(1386-1466) que l’on doit, au XVe siècle, une 
des plus merveilleuses représentations d’un 
cheval au pas avec le portrait équestre du 
condottiere il Gattamelata (vers 1370-1443). 
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36
PAIRE DE TERRINES COUVERTES ET LEUR PRÉSENTOIR
Chine, Compagnie des Indes, Epoque Kien-long (1711-1799)

MATÉRIAUX
Porcelaine, émaux polychromes et dorure
Plateaux : H. 3 cm, L. 36 cm, P. 27 cm
Terrines : H. 18,5 cm, L. 33 cm, P. 24 cm
! 15 000 – 20 000

 Cette très belle paire de terrines couvertes en porcelaine de la Chine s’orne d’un décor en 
émaux polychromes et or de coqs évoluant parmi des paysages peuplés de papillons 

en vol, de feuillages et de fleurs épanouies. Deux têtes de lièvre en haut relief permettent la 
prise du corps de la terrine tandis qu’une fleur de pavot fait office de bouton de préhension sur 
le couvercle.
La fraîcheur des motifs ainsi que la richesse des couleurs sont caractéristiques des productions 
chinoises du XVIIIe siècle, destinées à garnir les plus belles tables européennes de l’époque.
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37
TABLE À JEUX
Hollande, XVIIIe siècle

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, placage d’acajou, sycomore et bois teintés
H. 77 cm, L. 86 cm, P. 64 cm
! 15 000 – 20 000

Restaurations d’usage et d’entretien

 Cette table à jeux de forme mouvementée s’agrémente d’un riche décor marqueté 
caractéristique de l’ébénisterie hollandaise du XVIIIe siècle. Le plateau présente aux 

angles quatre écoinçons et s’orne d’un exubérant décor floral fait de volutes, de rinceaux 
et de fleurs d’une grande variété de polychromie. On retrouve une ornementation  similaire, 
notamment dans son traitement naturaliste, sur la tablette d’entrejambe. En ceinture, un tiroir 
démasque plusieurs casiers destinés à recueillir les cartes et pièces nécessaires au jeu. Des 
fleurs dans des encadrements parcourent l’ensemble de la ceinture. Deux tirettes latérales 
révèlent un décor de cartes à jouer qui permet d’indiquer la place de chacun des joueurs. Les 
quatre montants de forme cylindrique sont également marquetés de végétaux. 
Cette table à jeux exprime parfaitement le goût et le savoir-faire des ébénistes hollandais du 
XVIIIe siècle qui surent créer un style propre à cette région d’Europe, en combinant sobriété 
et élégance des formes avec un surprenant décor marqueté. Celui-ci n’est pas sans rappeler 
les grandes natures mortes florales dont  la Hollande avait su se faire une spécialité aux XVIIe 
et XVIIIe siècles.

Ouverte
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38
COMMODE « AU DRAGON »
Par Jacques DUBOIS (1694-1763)
Reçu Maître le 5 Septembre 1742
Paris, époque Louis XV

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, bois de rose, bois violet, sycomore teinté et irisé, amarante, bronzes dorés  
et marbre brèche d’Alep
Estampillé I DUBOIS (deux fois) et poinçon de jurande JME
H. 88,5 cm, L. 143 cm, P. 65 cm
! 60 000 – 80 000

 Cette large commode de forme galbée ouvre par deux tiroirs de longueur, à traverses de 
soutien dissimulées. En façade, elle présente un rare décor marqueté où un dragon, 

positionné au dessus du cul-de-lampe, crache des gerbes de fleurs sinueuses s’épanouissant 
sur l’ensemble du meuble. Un perroquet est d’ailleurs posé sur un de ces branchages naturels. 
L’ébéniste utilisa un grand nombre d’essences de bois (bois de rose, violet, sycomore), 
traités par endroit avec la technique de l’irisé, afin de donner de la vivacité et du réalisme à la 
composition. Caractéristique de l’Œuvre de Dubois, la façade est centrée d’un large cartouche 
sommé d’un treillage et ponctué aux angles d’écoinçons. Ce motif, ici marqueté, se retrouve 
plus couramment en bronze doré dans les réalisations de cet ébéniste.
La qualité de ce meuble apparaît également au niveau de la découpe des tiroirs aux fonds en 
acajou, en accolade sur les côtés et ponctué en partie basse par un tablier sinueux.
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On retrouve sur les panneaux latéraux légèrement 
galbés ce motif végétal dans un encadrement 
de tores de lauriers simulés. L’ornementation de 
marqueterie se complète par un décor rocaille de 
bronzes ciselés et dorés tels que chutes d’angles, 
sabots, entrées de serrure et poignées de tirage. 
Ceux-ci viennent parfaitement épouser les galbes 
du meuble et lui conférer toute son élégance. Un 
marbre brèche d’Alep coiffe l’ensemble.
L’auteur de cette commode est Jacques Dubois 
(1693-1763), un des plus éminents ébénistes du 
règne de Louis XV, à l’Œuvre comparable à celle 
de ses confrères, souvent d’origine étrangère, 
comme BVRB ou encore Joseph Baumhauer. Il 
connut de son vivant un succès très important 
notamment auprès de marchands merciers qui 

fournissaient alors les plus grands personnages 
du royaume. Dubois réalisa de nombreux types 
de meubles (encoignures, bureaux plats) avec une 
prédilection pour la commode dont la surface lui 
permettait d’exprimer pleinement tout son talent. 
Il se distingua par l’emploi du laque mais aussi de 
la marqueterie où dominent les motifs végétaux, 
ici complétés avec charme avec ces animaux fan-
tastiques et exotiques. Comme en témoigne cette 
commode, Dubois portait une grande attention 
aux bronzes utilisés, toujours  de style rocaille, 
emprunts de sagesse et d’élégance. Les chutes 
d’angles se prolongent ainsi jusqu’aux sabots, ici 
par une tige torsadée, et les feuilles d’acanthe, 
souples et déchiquetées viennent parfaitement 
s’accorder avec les motifs marquetés.
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39
VASE MONTÉ EN PORCELAINE  
« CLAIR DE LUNE »
Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795) 
pour la porcelaine
France, vers 1800 pour la monture

MATÉRIAUX
Porcelaine et bronzes dorés
H. 58 cm, L. 30 cm, P. 19 cm
! 30 000 – 40 000

 Les porcelaines en provenance des comptoirs chinois connurent 
un large succès au milieu du XVIIIe siècle et les marchands-

merciers redoublèrent d’ingéniosité pour adapter des montures en 
bronze doré aux formes variées des céladons. Parmi ceux-ci, la 
glaçure bleu-ciel du présent vase, communément appelée clair de 
lune en Occident, faisait partie des teintes les plus recherchées 
par les amateurs, car elle était exclusivement réservée à la Cour 
impériale, ce qui en faisait des objets extrêmement précieux.
La monture en bronze ciselé « rocaille », se compose d’une base et 
d’un col ornés de rinceaux, coquilles, baguettes et grecques.
Le modèle de la monture de ce vase peut être rapproché d’un dessin 
extrait d’un album de la collection du Duc Saxe-Teschen, Gouverneur 
des Pays-Bas et beau-frère de Marie-Antoinette, aujourd’hui conservé 
au Metropolitan Museum of Art de New York (fig. 1). Les bronzes 
reprennent cette même forme feuillagée, les mufles de lion ainsi 
que la base de section quadrangulaire à frise de grecques. Seule la 
présence d’une guirlande en façade crée une variation. 

fig.2: Vase céladon 
époque Ming, monture 
bronzes dorés époque 
Louis XV. Collection 
Jaime Ortiz-Patiño. Vente 
Sotheby’s, New York, 
22 mai 1992, lot 9

fig.1 : Vase porcelaine  
et monture bronze, 
gouache et encre, France, 
vers 1750-1785. New York, 
Metropolitan Museum  
of Art, inv. 61.681.1.7
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fig.4 : Vase, marbre 
et bronzes dorés, 
XVIIIe siècle. Paris,  
Musée Carnavalet, 
Donation de Madame 
Henriette Bouvier

fig.3 : Vase, céladon 
époque Ming, monture 
bronzes dorés époque 
Louis XV, collection Karl 
Lagerfeld. Vente Christie’s, 
Monaco, 29 avril 2000,  
lot 350

Cet album aurait été commandé par un marchand mercier, probable-
ment Daguerre, afin de proposer au Duc, qui construisait le château 
de Laeken.
Cette monture en bronze doré peut être selon toute vraisem-
blance, datée des années 1760. Ce décor a souvent été attribué à 
Jean-Claude Duplessis (1699-1774). 
Plusieurs exemplaires de vases avec cette monture exécutée au 
XVIIIe siècle sont répertoriés : nous pouvons ainsi mentionner le vase 
en céladon d’époque Ming figurant dans la collection Jaime Ortiz-
Patiño (fig.2) passé ensuite dans la collection Karl Lagerfeld (fig.3) ; ou 
la monture de vase, exposée en 1944 au Musée des Arts décoratifs 
de Paris lors de la manifestation L’influence coloniale dans le décor de 
la vie française et conservé au Musée Carnavalet à Paris qui semble 
identique à notre modèle (fig.4). A noter que la notice du catalogue 
consacré à cet objet signalait en outre (n°89): « un vase en céladon 
légèrement différent, mais à la monture identique ».
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40
PENDULE À L’ÉLÉPHANT  
REPOSANT SUR SON SOCLE À MUSIQUE
Attribué à Jean-Joseph de SAINT-GERMAIN  (1719-1791)
Paris, vers 1750

MATÉRIAUX
Bronzes patinés et dorés, écaille brune
H. 72,5 cm, L. 45 cm, P. 25,5 cm
! 180 000 – 250 000

PROVENANCE 
Ancienne collection de la Baronne L., Belgique
Ancienne collection du Général Chardigny

 À travers cette pendule, c’est le rêve immémorial des pays lointains, pittoresques ou 
sensuels, qui est ainsi illustré. L’influence d’un Orient mi-véridique mi-rêvé fut immense 

sur les arts décoratifs, où l’exotisme associé au plus extraordinaire savoir-faire a donné naissance 
à des chefs-d’œuvre tels la pendule présentée.
Conçue en deux parties, la pendule proprement dite est composée d’un éléphant barrissant en 
bronze patiné, reposant sur une base rocaille en bronze ciselé et doré décorée de feuillages et 
de rinceaux. Il est harnaché d’une ceinture et supporte un cadran de forme circulaire, indiquant 
les heures et les quantièmes en chiffres arabes ainsi que les jours de la semaine. Ce dernier 
accueille sur son pourtour un réseau de feuillages et est sommé d’un putto. 
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L’ensemble repose sur sa base 
formant boîte à musique et à 
timbres, ayant conservé son 
mécanisme d’origine. La musique 
joue aux heures et aux demies 
un peu avant que la sonnerie des 
heures fonctionne et change d’air 
automatiquement. Entièrement plaqué 
d’écaille brune, le coffret est rehaussé d’un 
riche décor de bronzes finement ciselés et 
dorés. 
Traduisant la fascination pour cet Orient 
imaginaire, la première représentation 
dans les arts occidentaux d’un éléphant fut 
publiée en 1499, associé à un obélisque 
égyptien dans l’Hypnerotomachia Poliphili 
de Francesco Colonna. En outre, au cours de la seconde moitié du 
XVIIe siècle, la présence d’un éléphant parmi les présents des ambas-
sadeurs du Roi du Siam frappa également les esprits contemporains. La 
venue en Europe d’un rhinocéros vivant, montré en 1749 à la Cour de 
Versailles réactiva fortement l’attrait pour les animaux exotiques. Aussi, au côté 
du succès des pendules ornées de rhinocéros, se placent celles à l’éléphant. Le 
modèle de l’éléphant lui-même fut sans doute inspiré des porcelaines Kakiemon 
importées en Europe et copiées notamment par les manufactures de Saint-Cloud 
et surtout de Meissen.
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Particulièrement fameux, ce modèle de pendule à l’éléphant doit être rattaché à la production de l’un 
des plus importants bronziers parisiens du milieu du XVIIIe siècle, Jean-Joseph de Saint-Germain 
(1719-1791). Passionné de botanique, reçu « Maître fondeur en terre et en sable » en 1748, 
Saint-Germain exécuta de nombreuses pendules portées par un animal, associant alors de 
manière novatrice bronze doré et bronze patiné. Signées ou non, Saint-Germain exécuta plusieurs 
pendules à l’éléphant, apparaissant mentionnées dans son stock dès 1747 (cf. J.-D. Augarde, 
Jean-Joseph de Saint Germain, H. Ottomeyer, P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, Munich, 1986, 
Vol. II, p. 538). Lui-même vantait cette production comme emblématique, se faisant apparaître en 
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tant que : « Saint-Germain, maître fondeur, ciseleur et modeleur fait et 
vend toutes sortes de boîtes pour dorer en or moulu ou en couleur d’or, 
comme en bronze ... boîte éléphants, à lion, à taureau et autres… » 
Acquise au cours du premier tiers du XXe siècle par la Baronne L., 
cette pendule fit l’objet d’une grande attention de la part de cette 
dernière (fig.1), si l’on en juge toute la correspondance établie avec 
Michel Besinovitch dans laquelle la Baronne évoque ses difficultés à 
trouver une « pendule éléphant » de très grande qualité.  
Dans son état d’origine, cette pendule illustre l’association entre un 
imaginaire tourné vers un Orient évocateur et les courbes et découpes 
de la rocaille. Superbement modelée et ciselée, cette pendule 
célébrant l’éléphant peut être comparée à quelques rares exemples 
similaires conservés dans d’importantes collections tant la qualité du 
modèle et l’état de conservation sont exceptionnels (fig. 2 et 3). 

fig. 3 : Pendule à 
l’éléphant, par Philippe 
Caffieri, Paris, vers 1760, 
bronzes dorés et patinés. 
Londres, Victoria & Albert 
Museum, inv. 1008 :1-1882

fig.2 : Pendule à musique 
à décor d’éléphant, 
par Jean-Joseph de 
Saint-Germain, provenant 
des collections du prince 
de Ligne. Trésor de  
la Cathédrale de Tournai

fig. 1 : Devis  
de restauration de la 
pendule présentée en 
décembre 1935
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41
BUREAU À CAISSONS ET À GRADIN
Par Claude-Charles SAUNIER (1736-1807)
Reçu Maître en 1752
Paris, époque Louis XVI, vers 1780

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, placages de bois de rose et d’amarante,  
filets de buis, bronzes dorés et cuir
Estampillé C. C. SAUNIER
H. 112 cm, L. 122,5 cm, P. 50 cm
€ 380 000 – 450 000

 De forme rigoureusement rectiligne et très architecturée, le 
bureau est composé de deux caissons latéraux enfermant 

chacun trois tiroirs de façade et reposant sur quatre courts pieds en 
gaine ponctués de sabots de bronzes moulurés et unis. Une seule 
serrure placée dans le tiroir central permet de verrouiller chaque 
caisson. Le bureau présente en ceinture trois autres tiroirs dont les 
fermetures individuelles sont dissimulées parmi les luxuriants rinceaux 
d’acanthe fleuronnés de bronze ornant leurs façades et formant une 
frise seulement interrompue, dans l’axe des pieds, par des dés en 
léger ressaut décorés de quartefeuilles. Deux anneaux de tirage fixés 
sur la bordure moulurée de bronze cerclant le plateau permettent 
d’actionner, vers l’utilisateur, une large tablette coulissante garnie 
d’un maroquin brun à liseré doré. La partie centrale, entre les deux 
caissons, est fermée à son extrémité d’un panneau.
L’ensemble du meuble est plaqué de bois de rose et présente sur ses 
faces principales un décor à compartiments soulignés par des filets 
de buis et d’amarante et des encadrements feuillagés de bronze dont 
les angles incurvés abritent des rosaces. Des motifs de grecques 
caractérisent les bordures d’amarante des grands côtés du bureau 
dont les angles, en forme de pilastres en léger ressaut, sont ornés 
de compartiments oblongs bordés de filets spiralés en bronze. 
Un imposant gradin de la largeur du meuble lui apporte toute sa 
singularité. Formé de trois caissons fermés de rideaux coulissants 
en bois de rose, il dissimule six tiroirs latéraux et des tablettes au 
centre. Le caisson central, plus large et en léger retrait, est flanqué 
de petits pilastres en diagonale ornés de chutes feuillagées. Deux 
autres pilastres identiques sont disposés de part et d’autre du gradin. 

fig 2 : Bureau à caissons 
et gradins de l’ancienne 
Collection Espirito Santo, 
vente à Paris, Galerie 
Charpentier, Maître 
Rheims, 14 Juin 1955,  
lot n°53

fig 1 : Dessin anonyme, 
XVIIIe siècle, Paris, Musée 
des Arts Décoratifs,  
inv. 9242
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Ce dernier est couronné d’une étroite ceinture enfermant trois tiroirs de façade et ornée d’une 
frise identique à celle du bureau. Une galerie ajourée le borde sur trois de ses côtés.
Si certains éléments structurels et le décor de ce bureau sont bien caractéristiques de l’œuvre 
de Claude-Charles Saunier, en particulier l’emploi de bois de rose de fil, les pieds en gaine, les 
frises arabesques de rinceaux d’acanthe et les chutes feuillagées ornant les petits pilastres du 

gradin, la forme du bureau apparaît en revanche complètement atypique. Le constat concerne 
non seulement la production de notre ébéniste mais également celles de ses confrères exerçant 
à la même époque à Paris. Les bureaux à gradin flanqués de caissons latéraux formant 
une niche au centre pour le placement des jambes, évocations directes des bureaux dits 
« Mazarins » en vogue dans la seconde moitié du XVIIe siècle, furent en effet extrêmement 
rares sous Louis XVI. Tout laisse à penser que ces meubles originaux firent en réalité l’objet 
de commandes spécifiques exécutées par des architectes et des ornemanistes de renom au 
profit de commanditaires aux idées bien définies. Cette hypothèse semble confirmée par un 
exceptionnel dessin de notre bureau aujourd’hui conservé à Paris, au musée des Arts décoratifs 
(fig.1).Ce dessin du XVIIIe siècle qui reflète notre meuble avec une remarquable exactitude, à 
l’exception de la galerie ajourée du gradin poursuivant sa course au deux tiers de la façade, 
fut vraisemblablement commandité par un marchand mercier ou par un client particulier à un 
ornemaniste resté malheureusement anonyme, puis confié dans un second temps à notre 
ébéniste pour exécution conforme. Il constitue à ce jour un très rare témoignage d’une pratique 
courante au XVIIIe siècle pour les meubles les plus luxueux.
Au moins deux bureaux de ce type furent exécutés par Saunier. Un second exemplaire fit 
en effet partie de la collection Espirito Santo vendue à Paris, en 1955 (fig. 2).  Ce bureau qui 
présente quelques différences avec le nôtre (chutes de feuillages en bronze sur les pilastres 
des caissons, filets de buis et d’amarante formant des grecques aux angles des rideaux fermant 
le gradin) fut reproduit à plusieurs reprises dans des ouvrages ou articles consacrés à Saunier 
ou au mobilier français d’une manière plus générale.
Claude-Charles Saunier, reçu Maître le 31 juillet 1752, fut le plus illustre d’une dynastie d’ébé-
nistes parisiens du XVIIIe siècle, et compta parmi les meilleurs représentants du style Louis XVI.
Son style fondé pour l’essentiel sur la simplicité d’ornementation et la mise en valeur des 
placages s’affirma entre 1760 et 1774. Au cours de cette période, il exécuta des meubles 
caractérisés, comme on peut le constater sur notre bureau, par des lignes droites, parfaitement 
délimitées au moyen d’encadrements de bronzes et de filets de bois ornés aux angles de 
rosaces et de motifs de grecques. Sa période la plus productive fut sans conteste l’époque 
de Louis XVI. Harmonie des proportions, discrétion des ornements de décor, haute qualité 
des matériaux et finesse des bronzes caractérisent un œuvre qui fut particulièrement varié, 
comprenant des commodes, des bonheurs-du-jour, des secrétaires, des meubles d’entre-
deux, des encoignures, des consoles dessertes ou des tables à jeux.
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Sa clientèle pour le moins prestigieuse témoigne de son succès et de la qualité de sa pro-
duction. En 1787, François Henri, Duc d’Harcourt, Lieutenant Général des Armées du Roi en 
1762, puis Gouverneur du Dauphin en 1786, se fit livrer un secrétaire en armoire estampillé 
Saunier par le marchand mercier Dominique Daguerre. Le Comte de Narbonne, Ministre de la 
Guerre de Louis XVI compta également parmi ses clients, au même titre que plusieurs Fermiers 
Généraux d’importance comme Jean-Baptiste Roslin d’Ivry, ou encore des clients étrangers, 
notamment anglais, comme Lord et Lady Spencer. De par la qualité de ces commandes, 
Claude-Charles Saunier connut, dans les années 1780-1790, une renommée qui fit de lui l’un 
des plus grands ébénistes de la période Louis XVI.
Des meubles de Claude-Charles Saunier sont actuellement conservés à Paris (Musée du 
Louvre ; Musée Carnavalet ; Musée Cognacq-Jay ; Musée Nissim de Camondo) ; à Amsterdam 
(Rijksmuseum) ; à Munich (château de Nymphenburg) ; à New York (Metropolitan Museum of Art).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Clotilde Fontana, Claude-Charles Saunier, un ébéniste du Siècle des Lumières, L’Estampille/
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42
LUSTRE À SIX LUMIÈRES  
AUX PAMPILLES EN CRISTAL DE ROCHE
Paris, époque Louis XV, vers 1750

MATÉRIAUX
Bronzes dorés et cristal de roche
H. 77 cm, diam. 51 cm
! 100 000 – 150 000

 Cet élégant lustre de forme cage adopte une souplesse et une harmonie des proportions 
dans la grande tradition de l’esprit rocaille du règne de Louis XV.

Les six lumières composées d’un bassin et d’un binet sont situées dans la partie inférieure 
de la composition. Elles sont reliées par un réseau de fines branches de bronzes dorés, très 
aérées, tout en courbes et contre-courbes. L’aspect aérien de ce lustre est conféré par les 
deux registres supérieurs terminés par un pavillon.
La rareté de cette œuvre se manifeste au niveau de son ornementation faite de très nombreuses 
pampilles en cristal de roche qui couvrent son ensemble. Celles-ci adoptent des tailles très 
variées notamment en goutte, en fleurs, en couteau et l’amortissement est ponctué par une 
sphère. Cette abondance du cristal de roche, outre ses qualités esthétiques, permettait d’obtenir 
une large diffraction de la lumière pour un éclairage optimal.
L’importance accordée aux pampilles réalisées dans un des matériaux les plus rares et les plus 
coûteux de l’époque atteste de la richesse de son commanditaire. Posséder ce type d’objet 
équivalait à l’époque à la recherche d’un diamant ou d’une perle. Privilège des gens de la haute 
noblesse tels la Marquise de Pompadour ou le Duc de Luynes, les lustres en cristal de roche 
étaient régulièrement l’apanage des marchands merciers qui se chargeaient de trouver ces 
cristaux les plus nobles réputés pour faire jouer la lumière de façon la plus exquise.
Les petites dimensions ainsi que les proportions de ce lustre laissent à penser qu’il devait garnir 
à l’origine une pièce intimiste, peut-être un boudoir, d’un bel hôtel particulier parisien.
Le Musée du Louvre possède un modèle de lustre en cristal de roche proche de celui que 
nous présentons sur lequel on peut observer cette même division en trois registres, ponctués 
au sommet d’un pavillon. Les lumières sont également situées exclusivement en partie basse 
et les cristaux de roches sont taillés dans une multitude de formes au milieu d’une composition 
bien aérée.
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fig. 1 : Chenet figurant 
Vulcain, bronze doré, vers 
1720. Ansbach, château

43
PAIRE DE CHENETS « VULCAIN ET VÉNUS »
France, époque Régence, vers 1720

MATÉRIAU
Bronzes dorés
H. 38 cm, L . 21 cm, P. 18 cm
! 30 000 – 50 000

 Cette paire de chenets en bronze ciselé et doré représente 
respectivement Vulcain et Vénus, deux personnages de la 

mythologie qui connurent un immense succès durant le premier quart 
du XVIIIe siècle pour l’ornementation de ce type d’objet.
Vulcain, dieu des Forges et du Feu est identifiable grâce au soufflet 
qu’il tient contre sa cuisse. Il tourne son visage en direction du per-
sonnage féminin à la poitrine largement dénudée, que l’on pourrait 
interpréter comme étant Vénus. Les deux personnages esquissent un 
mouvement de frayeur comme l’indiquent leurs bras et leurs positions 
déhanchées. Ils semblent ainsi intimidés par le feu qui devait crépiter 
au cœur de l’âtre où ces chenets étaient installés à l’origine. Vulcain 
et Vénus ont fait l’objet d’une grande attention de la part du ciseleur 
comme en témoignent les modelés de leurs bustes et la précision 
des détails au niveau des visages qui rend parfaitement compte de 
leur effroi. Chacun d’entre eux adopte une position lascive, assis sur 
un socle à gradins. Ce dernier repose sur quatre pieds terminés par 
des sabots fourchus et ponctués aux angles par des angelots. Leurs 
joues gonflées indiquent qu’ils soufflent pour attiser le feu. Au centre, 
un masque féminin apparaît, encadré par des pampres de vignes.
Le répertoire iconographique reprit dans ces chenets, emprunt de 
mythologie et de sujets charmants, témoigne de l’ingéniosité des 
bronziers du XVIIIe siècle qui ont su dépasser la fonctionnalité de ces 
objets domestiques en leur donnant une véritable valeur artistique.
Un modèle très similaire est conservé au château de Ansbach en 
Allemagne (fig. 1). Cette résidence munichoise des margraves de 
Brandebourg-Ansbach conserve un chenet où l’on retrouve le per-
sonnage de Vulcain, dans une attitude identique et vêtu du même 
drapé. Le socle a également été très soigné, reprenant le schéma 
général de celui que nous présentons, avec quelques variantes au 
niveau des angelots.
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44
BUREAU PLAT À TOUTES FACES 
Par Jacques DUBOIS (1694-1763), 
Reçu Maître en 1742
Paris, époque Louis XV

MATÉRIAUX
Bâti de chêne et sapin, bois de rose, bois vert, amarante, bronzes dorés et cuir
Estampillé I.DUBOIS
H. 78 cm, L. 160 cm, P. 86 cm
! 100 000 – 120 000
Restaurations d’usage et d’entretien

 Ce bureau plat à toutes faces de forme rectangulaire présente 
en son centre une échancrure, élégante et fonctionnelle, 

permettant un plus grand confort d’écriture. Il ouvre en ceinture par 
trois tiroirs rythmés par une riche ornementation de bronzes dorés 
tels poignées de tirage et entrées de serrure dans le grand style 
rocaille. Sur un placage en frisage se détache une marqueterie 
de bois teintés formant des fleurs et des feuillages traités avec un 
grand naturalisme. Sur les côtés, on retrouve un motif de volutes 
déchiquetées en bronze doré. La souplesse des lignes est marquée 
par une lingotière en bronze doré enserrant le plateau et un filet doré 
soulignant la ceinture et se prolongeant sur les pieds légèrement 
cambrés terminés par des sabots feuillagés en bronze ajouré.
Ce bureau plat a été réalisé par Jacques Dubois, ébéniste de grand 
renom, qui travailla sous le règne de Louis XV en même temps que 
d’autres éminents artistes  comme B.V.R.B ou Baumhauer. Aujourd’hui 
présents dans les plus grands musées, il demeure un des maîtres 
du mobilier sous Louis XV notamment au regard de la souplesse des 
lignes de ses meubles et de l’emploi mesuré du bronze doré de belle 
qualité. Aux côtés de sa production de commodes, de bureaux de 
pente et d’encoignures, parfois recouverts de panneaux de laque, 
Dubois donna à ses bureaux plats un élégant décor marqueté où 
sont privilégiées les compositions florales bien aérées. On observe 
dans notre bureau une des caractéristiques de Dubois : la découpe 
de la ceinture composée de trois courbes se raccordant au centre en 
accolade et marquant ainsi la présence de chacun des tiroirs. Ce joli 
bureau plat atteste de la parfaite maîtrise technique de Jacques Dubois 
qui est parvenue à réunir l’élégance des formes et du décor avec la 
qualité des matériaux dans un meuble fonctionnel qui offre pourtant 
peu de surface pour laisser s’exprimer l’imagination de l’artiste.
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RÉGULATEUR EN CARTEL 
Par Balthazar LIEUTAUD (vers 1720-1780)
Reçu Maître Ébéniste le 20 mars 1749
Paris, époque Louis XV, vers 1750

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, placage de bois violet, bronzes dorés et verre
Estampillé : B.LIEUTAUD
H. 170 cm, L. 62 cm, P. 34 cm
! 100 000 – 150 000

 La pendule de forme inédite est en trois parties et présente les caractéristiques du régulateur 
et du cartel. En partie supérieure, le mouvement à cadran émaillé blanc à chiffres romains 

pour les heures et arabes pour les minutes s’intègre dans une caisse de forme chantournée 
en placage de bois violet. Cette dernière repose sur un coffrage en partie médiane de forme 
évasée qui surmonte une console d’applique pourvue d’une lunette destinée à distinguer les 
mouvements du balancier. L’ensemble est marqueté, sur ses trois faces richement ornées 
d’enroulements et de rinceaux feuillagés en bronze finement ciselé et doré. 

Cette exceptionnelle pièce d’horlogerie est signée de Balthazar Lieutaud, ébéniste qui établit 
son atelier rue de la Pelleterie sur l’île de la Cité, en plein centre du quartier des horlogers, 
contrairement à la majorité des maîtres menuisiers-ébénistes qui était installée dans le quartier 
du Faubourg Saint-Antoine. Nous connaissons de Lieutaud quelques rares meubles, toujours 
de grande qualité, tels que commodes, bureaux ou encoignures, mais c’est véritablement dans 
le domaine des caisses de pendules qu’il décida, peut-être à la requête d’un marchand-mercier, 
de consacrer la quasi-totalité de sa production jusqu’en 1784, date à laquelle sa veuve, qui 
avait conservé son atelier, mis fin à son activité. 
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Lieutaud sut s’entourer de collaborateurs 
de talent, les caisses de ses pendules 
étaient ornées de bronzes ciselés par 
quelques-uns des plus célèbres artisans 
de l’époque tels que Charles Grimpelle, 
Edme Roye et Caffieri jeune ; les cadrans 
portant les signatures des horlogers Julien 
Leroy, Baillon, Berthoud, Lepaute ou Robin.
La production de l’ébéniste qui s’étend 
sur une trentaine d’années, comprend 
aussi bien des régulateurs de modèle 
Louis XV comme celui conservé au Musée 
des Arts décoratifs de Paris (fig. 1) ou au 
Rijksmuseum d’Amsterdam (fig.2) que 
des modèles typiquement néoclassiques, 
prouvant une nouvelle fois les exception-
nelles qualités d’adaptation dont fit preuve 
Lieutaud pour assurer son succès et 
pérenniser son entreprise. 

fig. 2 : 
Régulateur, 
estampillé 
Balthazar 
Lieutaud, Paris, 
vers 1750. 
Amsterdam, 
Rijksmuseum

fig. 1 : 
Régulateur, 
estampillé 
Balthazard 
Lieutaud, Paris, 
vers 1750. Paris, 
Musée des Arts 
décoratifs
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PAIRE D’APPLIQUES  
À TROIS BRAS DE LUMIÈRE À RUBANS  
ET CASSOLETTES FUMANTES
Paris, époque Transition Louis XV-Louis XVI, vers 1770

MATÉRIAU
Bronzes dorés
H. 63 cm, L. 50 cm, P. 34 cm
! 60 000 – 80 000

 Chaque applique présente un fût à enroulements d’acanthes à 
la base, terminé d’un bouton à graines rehaussé d’une corolle, 

d’où s’échappent en partie haute trois bras en console, ciselés à 
motifs de faisceaux, soulignés de larges feuilles d’acanthe formant 
une boucle fleuronnée, et terminés chacun d’une bobèche circulaire 
et feuillagée, au pourtour enrichi d’un filet de perles, le tout supportant 
un binet en forme de bulbe enveloppé d’acanthes.
Couronnant chaque applique, un vase oblong et cannelé, d’où 
s’échappe de la fumée, est cerclé d’un bandeau à boutons et 
anneaux. Un imposant ruban, noué autour d’une patère évasée et 
trilobée, couronne le tout, fixé aux deux anneaux latéraux du vase. 
Une paire d’appliques similaires aux nôtres fit partie de la collection 
Keck à New York (fig. 1).
Le modèle de nos appliques constitue une rare variante d’un modèle 
de bras traditionnellement attribué soit à l’atelier des Caffieri, soit 
à celui de Jean-Claude Duplessis (vers 1695-1774), pareillement 
orné d’un imposant nœud de ruban simulant le mode d’attache, 
modèle appelé « bras antique » dans les mémoires des fondeurs du  
XVIIIe siècle , et dont deux paires furent livrées en 1777 par le fondeur 
Quentin-Claude Pitoin (vers 1725-1777) au Louvre pour servir dans 
les appartements d’Antoine-Jean Amelot de Chaillou (1732-1795), 
ministre de la Maison du Roi de 1776 à 1783 : « Pour servir dans 
l’appartement de Monsieur Amelot au Louvre. Avoir fourni 2 paire de 
bras antique à deux branches dorés d’or moulu, la plaque en forme 
de guêne orné sur la face d’une feuille d’ornement, les branches 
prennent naissance au côté de la plaque faisant un tour  de volute 
dans le milieu, orné de feuilles d’ornement dessus et dessous, les 
bassins orné de feuille d’eau et les bobeches ornés de cannelures 
creuses, sur le haut de la plaque est un bouquet de fleurs terminé 

fig. 1 : Paire d’appliques, 
Paris, époque Louis XVI, 
bronzes dorés. New York, 
collection Keck

fig. 2 : Applique,  
d’une suite de quatre, 
attribué aux Caffieri ou  
à Jean-Claude Duplessis, 
Paris, époque Transition, 
vers 1765-1770. 
Fontainebleau, Musée 
national du Château  
de Fontainebleau
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par un nœud de ruban et le bas de la plaque par un paquet de lauriers et grainnes, à 500 l. la 
paire, 1000 l. ». Une suite de quatre appliques à deux lumières de ce modèle, peut-être celles 
d’Amelot de Chaillou, est aujourd’hui conservée au château de Fontainebleau (fig. 2).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Pierre Verlet, Les bronzes dorés français du XVIIIe siècle, Paris, 1987 (2e édition en 1999), 
p. 89, fig. 94, et p. 284-285
Jean-Pierre Samoyault, Musée national du Château de Fontainebleau. Catalogue des collections 
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p. 124, cat. n° 89
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COMMODE « AU BOUQUET FLEURI »
Par Jean-François HACHE (1730 – 1796)
Grenoble, époque Louis XVI

MATÉRIAUX
Bâti de sapin et noyer, bois de rose, amarante, loupe de noyer, sycomore, 
bois teinté, platane, bronzes dorés et marbre jaune rosé
Etiquette des Hache sans encadrement et mention manuscrite avril 1779
H. 91,5 cm, L. 140,5 cm, P. 65,5 cm
€  40 000 – 50 000
Restaurations d’usage et d’entretien dans certains fonds

 Cette commode de forme rectangulaire à léger ressaut central 
ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs sans traverse de soutien 

apparente. Le ressaut central s’agrémente d’un superbe bouquet de 
fleurs traité au naturel en marqueterie de sycomore et bois teinté vert 
se détachant sur un fond de loupe de noyer. Ce médaillon est ceint 
en partie supérieure d’un tore de lauriers gravés. De part et d’autre 
de ce motif central, les deux tiroirs inférieurs sont centrés d’un cercle 
dans un encadrement ponctué aux angles de fleurettes. Les tiroirs 
de la partie supérieure reprennent ce motif circulaire pour cerner les 
entrées de serrure en bronze doré ornées d’un nœud de ruban. La 
présence de grecques indique que Jean-François Hache est au fait 
de l’engouement parisien pour le néoclassicisme à cette époque. 
On retrouve sur les deux panneaux latéraux un décor similaire réalisé 

fig. 1 : Jean-François Hache, 
bureau à cylindre, estampillé 
Hache fils à Grenoble, 
étiquette datée fin 1778, 
collection particulière

fig. 3 : Jean-François Hache, 
bureau à cylindre, estampillé 
Hache fils à Grenoble, 
étiquette datée fin 1778, 
collection particulière  
(vue arrière)

fig. 2 : Jean-François Hache, 
bureau à cylindre, estampillé 
Hache fils à Grenoble, 
étiquette datée fin 1778, 
collection particulière (détail)
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dans un savant jeu de marqueterie avec des ovales dans des cartouches aux angles en 
grecques ou à fleurettes. Les deux montants antérieurs adoptent une forme arrondie originale 
agrémentés d’une chute d’angle en console cannelée et rudentée. Elle repose sur quatre pieds 
gaines, plaqués de différentes essences de bois pour créer des cartouches oblongs. Ils sont 
terminés par des sabots de bronzes dorés. Cette rigueur néoclassique des formes et du décor 
est ici tempérée par l’emploi ingénieux d’une marqueterie de bois aux couleurs chatoyantes. 
Jean-François Hache, issu de la grande dynastie d’ébénistes de la région grenobloise, montre 
ici tout son talent pour créer un mobilier pouvant rivaliser avec les plus grandes créations 
parisiennes. Notre commode est comparable à un superbe bureau à cylindre estampillé et 
portant une étiquette datée fin 1778 (conservé en mains privées) (fig. 1). Un bouquet de fleurs 
naturalistes entouré de lauriers orne la façade (fig. 2). A l’arrière, on retrouve également ce goût 
de Jean-François Hache pour les motifs circulaires, les encadrements découpés aux angles 
et les grecques (fig. 3). Cette commode, caractéristique de la production de Hache dans le 
dernier quart du XVIIIe siècle, témoigne du dynamisme de son atelier où il réalisa une production 
très diversifiée tant dans le type de meuble réalisé que dans le décor marqueté employé.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Pierre Rouge et Françoise Rouge, Le Génie des Hache, éd. Faton, Dijon, 2005
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48
PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX ALLÉGORIES »
France, époque Louis XVI

MATÉRIAUX
Bronze doré, marbre blanc
H. 55 cm, diam. 26 cm 
! 60 000 - 80 000

 Cette paire de candélabres à trois lumières en bronze ciselé et doré présente chacun une 
jeune femme posant un genou à terre, presque entièrement dévêtue, le dos recouvert 

par une peau de bête. Les yeux tournés vers le ciel, elles brandissent à deux mains le fût 
cannelé des candélabres d’où s’échappent trois bras en larges volutes. Les binets sont très 
finement ciselés de petites feuilles de végétation. Le fût se prolonge en partie supérieure 
par trois têtes d’aigle ponctuées par une pomme de pin. L’élégance de ces candélabres est 
accentuée par les chaînettes qui relient les rapaces aux bras de lumière et qui rythment ainsi 
la composition. Ils reposent sur une base de forme cylindrique en marbre blanc rehaussée de 
guirlandes de fleurs et de rangs de perles.
La qualité de dorure et de ciselure des bronzes est caractéristique des bronziers œuvrant sous 
le règne de Louis XVI, visible notamment dans l’expressivité des visages et le rendu du pelage 
des peaux de bêtes jetées sur leur dos. 
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JARDINIÈRE « AUX CARIATIDES »
France, époque Louis XVI, vers 1785

MATÉRIAUX
Acajou, bronze doré, marbre blanc et métal
H.  46 cm, L. 86 cm, P. 31 cm 
! 120 000 – 150 000

 Cette exceptionnelle jardinière en acajou et placage 
d’acajou s’orne sur chacune de ses faces d’un décor 

néoclassique caractéristique de l’époque Louis XVI.
Le pourtour est rythmé par des cariatides en marbre blanc et 
bronze doré se détachant en léger ressaut. Entre chacune de 
ces figures se loge un bas-relief finement ciselé reprenant le 
répertoire iconographique classique de cette époque : enta-
blement avec bouquets fleuris dans une corbeille, trophées de 
musique et d’armes. L’ensemble de la façade est encadrée 
par une frise de feuillages ajourés. La base est scandée de 
palmettes ; les côtés arrondis de grattoirs. La partie supérieure 
est ceinte d’une galerie imitant une balustrade entrecoupée 
de cartouches centrés d’un arc et d’une flèche dans une 
couronne. Elle repose sur six pieds toupie en bronze doré.
Beaucoup plus rare que les jardinières sur pieds, cette jardinière 
à poser participe à cette grande vague créatrice de l’ébénisterie 
sous le règne de Louis XVI où se multiplie le mobilier de taille 
réduite, plus intimiste et répondant à une volonté de toujours 
plus de confort. L’artiste a su jouer ici sur les différents types 
de matériaux pour créer une composition originale, emprunte 
d’une rigueur antique qui fit tout son succès auprès de la riche 
clientèle de l’époque.
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PAIRE DE VASES 
France, vers 1770

MATÉRIAUX
Jaspe de l’Oural et bronzes dorés
H. 37 cm, L. 18 cm, P. 13 cm
! 80 000 – 120 000

 Cette paire de vases en jaspe de l’Oural de forme balustre reçoit une riche ornementation 
de bronzes ciselés et dorés destinée à mettre en valeur la rareté et la beauté de ce matériau.

Sur la panse, deux masques effrayants entourés de feuillages viennent en applique en position 
centrale. De ces visages très expressifs partent les deux anses terminées en volutes. Elles 
viennent se fixer au niveau du col orné d’un décor rayonnant. Une frise de feuilles de laurier fait 
la transition avec le piédouche ceint d’un tore de lauriers. Ils reposent sur une base de section 
carrée en bronze doré, échancrée aux angles et rythmée par de fines cannelures.

Détail matière
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Détail
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VASE CÉLADON À MONTURE NÉOCLASSIQUE
Chine, Longquan, province de Zhejiang, époque Ming (1368-1644) pour la porcelaine
France, seconde moitié du XVIIIe siècle pour la monture

MATÉRIAUX
Porcelaine et bronzes dorés
H. 52 cm, L. 28 cm
Base : L. 18 cm, P. 18 cm
! 60 000 – 80 000

 Ce vase de forme balustre à haut col évasé en porcelaine présente un décor incisé sous 
glaçure de feuillages stylisés sur la panse, de feuilles d’eau sur la base et de godrons 

sur le pourtour du col. Ce modèle, caractérisé par ses glacis verdâtres ou céladon, tire son 
nom des fours de Longquan, une des plus importante zone de production en Chine du Sud, 
active depuis l’époque des Song (960-1279) jusqu’à la dynastie des Qing (1644-1911). Les 
céramiques de Longquan ont souvent été décorées de motifs incisés, sculptés, moulés ou 
appliqués en relief sur la surface, puis recouvert d’une glaçure. Un vase d’un modèle similaire 
est conservé au Victoria and Albert Museum de Londres (fig.1).
Une élégante monture en bronze doré évoque l’art des grands marchands merciers du XVIIIe 
siècle, propagateurs du commerce de luxe dont les porcelaines chinoises, très richement 
montées sous leur direction, étaient les plus recherchées. La monture « à la grecque » de 
notre vase, avec ses anses carrées, dérive assurément des modèles créés par Jean-Charles 
Delafosse (1734-1791) (fig.2) ou par Richard de Lalonde (actif de 1780 à 1796). 
La monture de notre vase peut également être rapprochée d’un modèle réalisé par Pierre 
Gouthière conservé au Palais Lazienski à Varsovie (fig.3) et d’une paire de vases, comportant 
les mêmes anses que notre modèle, vendus sur le marché de l’art parisien en 1986 (fig.4).
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fig. 2 : Modèle de vase, 
Jean-Charles Delafosse, 
plume, seconde moitié 
du XVIIIe siècle. Paris, 
Bibliothèque des Arts 
décoratifs

fig.1 : Vase céladon  
en porcelaine, Zhejiang 
(Chine), XIVe siècle. 
Londres, Victoria & Albert 
Museum, inv. 713-1883

fig. 4 : Vase d’une paire, 
marbre marron jaspé  
et bronze doré, 
XVIIIe siècle.  
Collection particulière

fig. 3 : Vase, porphyre  
et bronzes dorés par 
Pierre Gouthière, Paris, 
vers 1765. Varsovie, 
collections du palais 
Laziensk
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PENDULE URNE
Par Jean-Simon BOURDIER 
Reçu Maître le 22 septembre 1787
France, époque Louis XVI

MATÉRIAUX
Marbre blanc, bronzes dorés, émail et marbre rouge griotte
Cadran signé BOURDIER
H. 61 cm, L. 30 cm, P. 19,5 cm
! 15 000 – 20 000

 Cette pendule reprend la forme d’un vase antique en marbre 
blanc d’où émerge un bouquet de fleurs en bronze ciselé 

et doré. Le cadran circulaire en émail peint s’inscrit au centre de la 
panse et indique les heures en chiffres romains et les quantièmes. 
Aux épaulements deux têtes de boucs finement ciselées aux longues 
cornes viennent épouser la base du col. L’urne repose sur une base 
quadripode ponctuée de visages humains terminée par quatre sabots 
fourchus reliés entre eux par une galerie ouvragée et une guirlande 
de fleurs. L’ensemble de la pendule repose sur un socle circulaire à 
ressauts en marbre rouge griotte agrémenté de rinceaux et de fleurettes 
en bronze doré. Cette pendule témoigne de la grande imagination des 
fabricants sous le règne de Louis XVI qui n’hésitaient pas à mêler les 
différents matériaux et leurs couleurs dans un répertoire néoclassique. 
Ils utilisèrent ainsi les objets de l’Antiquité comme l’urne ou le trépied 
pour en faire le centre de leurs compositions. Le modèle de pendule 
que nous présentons connut un immense succès dans le dernier quart 
du XVIIIe siècle et les artistes rivalisèrent de talent pour le décliner dans 
des matériaux toujours plus riches et précieux. Le Victoria and Albert 
Museum de Londres conserve ainsi une pendule dont le vase fut 
réalisé en porcelaine de Sèvres agrémenté d’un piètement quadripode 
fourchu, d’un bouquet et de figures en bronze doré (fig. 1).

fig. 1 : Pendule, 
porcelaine de Sèvres  
et bronzes dorés, 
époque Louis XVI, 
Londres, Victoria and 
Albert Museum
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53
COMMODE D’ENTRE-DEUX   
AUX MARQUES DU GARDE-MEUBLE DE LA COURONNE
Paris, époque Louis XVI, vers 1785

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, acajou, placage d’acajou, bronzes dorés et marbre brèche violet
Marques au feu : trois fleurs de lys surmontées d’une couronne fermée,  
le tout inscrit dans un ovale et  C surmonté d’une couronne fermée
H. 86 cm, L. 83 cm, P. 44 cm
! 120 000 - 150 000

 Cette très élégante commode en acajou et placage d’acajou ouvre par trois tiroirs de 
longueur dont un, positionné en ceinture est dissimulé sous une large frise en  bronze 

doré d’entrelacs scandés de rosaces.
La ligne générale rigoureuse est adoucie par la présence de montants en forme de colonnettes 
cannelées et rudentées à asperges complétées par des pastilles feuillagées en bronze doré 
aux amortissements. Des poignées mobiles en forme de joncs terminés par des embrases 
ainsi que des entrées de serrure en forme de cartouche feuillagé permettent l’ouverture des 
deux tiroirs inférieurs. 
Des encadrements de rais-de-cœur en frise sur la façade ainsi que sur les deux côtés com-
plètent l’ornementation. Elle repose sur quatre pieds fuselés à larges cannelure terminés par 
des sabots toupie en bronze doré. Un marbre brèche violette à doucine coiffe l’ensemble.
La présence des marques au feu indiquent une provenance de grand renom.
A l’angle supérieur droit du revers de la commode, trois fleurs de lys surmontées d’une couronne 
fermée font référence au Garde-meuble de la Couronne sous la Restauration (1815-1830). 
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Une seconde marque, visible à deux reprises sur le montant montant arrière droit, un C cou-
ronné indique une livraison pour une demeure royale sous Louis XVI. Il est probable que cette 
commode de petite taille devait garnir les appartements du Château de Compiègne, d’après 
les inventaires du Garde-meuble qui mentionnent la présence d’un meuble similaire dans ses 
collections. Ce même meuble est à nouveau référencé dans les collections royales sous la 
Restauration. 
Sa taille raisonnable indique qu’il devait être destiné non pas à une pièce d’apparat mais plutôt 
un appartement privé, tel un boudoir ou une chambre. 
La qualité de la structure alliée à l’emploi d’un bois précieux souligné de bronzes de grande 
richesse d’exécution indiquent  une réalisation par un ébéniste de grand renom qui n’a pas 
apposé sa marque mais qui pourrait se rapprocher du travail de Claude-Charles Saunier.
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MOBILIER DE SALON D’APPARAT 
« AUX VASES ANTIQUES »
Travail de l’Est de l’Europe, probablement Russie  
d’après un modèle anglais, autour de Robert ADAM  
(1728-1792), vers 1770-1780

MATÉRIAUX
Bois sculpté et doré
Canapé : H. 100 cm, L. 135 cm, P. 65 cm
Fauteuils : H. 90 cm, L. 63 cm, P. 65 cm
Chaises : H. 96 cm, L. 52 cm, P. 48 cm 
! 100 000 – 150 000

 Cet exceptionnel mobilier de salon comprenant un 
canapé, une paire de fauteuils et une paire de 

chaises est sculpté d’un riche répertoire néoclassique, 
destiné à un grand salon d’apparat.
Le canapé est composé d’un double dossier médaillon 
ajouré et centré d’un vase antique en bois clair et doré. 
Ils sont reliés entre eux par une colonne agrémentée de 
feuillages. Des rangs de perles parcourent l’ensemble 
des contours et se poursuivent sur les accotoirs et leurs 
consoles sinueuses en rais-de-cœurs et sequins. La 
ceinture mouvementée est bordée d’une guirlande de 
fleurs, entrecoupée de médaillons imitant la céramique 
de Wedgwood. Il repose sur six pieds fuselés et can-
nelés. Les fauteuils et les chaises adoptent le même 
schéma décoratif.
Preuve de la grande qualité des sièges formant ce 
salon, l’arrière de chacun d’eux a fait également l’objet 
de la plus grande attention car ils ont été sculptés de 
la même manière ; ceci indique qu’ils étaient installés 
au centre d’une vaste pièce et devaient être visibles 
sous tous les angles.
Le style et le répertoire ornemental utilisés pour ces 
fauteuils rappellent ceux employés en Angleterre au 
cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle par les 
grands ébénistes de l’époque.
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fig. 2 : Robert Adam, 
canapé, Upton House, 
vers 1770-1780, bois doré. 
Collection privée

fig. 1 : Robert Adam, 
fauteuil, Angleterre, vers 
1770-1780, bois doré. 
Collection privée
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Ainsi, la structure générale, la forme des pieds, le motif de la ceinture et le dossier ajouré se 
réfèrent à l’art de Robert Adam (1728-1792) (fig. 1 et 2). La forme ondoyante des supports 
d’accotoirs est proche des modèles que Thomas Chippendale fournit en 1773 à Harewood 
House (fig. 3), tandis que le motif des dossiers fait penser aux dessins publiés dans le Guide 
de Hepplewhite en 1788 (fig. 4). 
Reprenant les codes esthétiques alors en vigueur en Angleterre par tous ces acteurs de la 
décoration intérieure, l’artiste qui a conçu cet ensemble semble cependant s’être adapté au 
goût russe comme le montrent les vases antiques présents sur les dossiers réalisés en bois 
clair et ce mélange des contrastes de coloris.
Véritable mobilier d’apparat, le luxe de la sculpture et des matériaux utilisés laissent deviner 
la richesse de son propriétaire. Il s’agit très probablement d’une commande tout à fait unique 
destinée à garnir le vaste salon d’une grande demeure.
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fig. 3 : Thomas 
Chippendale, fauteuil 
(d’un salon), 1773, 
bois doré, livré à 
Harewood House

fig. 4 : Modèles 
de fauteuils publiés 
dans Le Guide de 
Hepplewhite, 1788
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BUFFET À PORTES
Par Fydelis SCHEY (mort en 1788)
Reçu Maître en 1777
France, époque Louis XVI

MATÉRIAUX 
Acajou, placage d’acajou, bronzes dorés  
et marbre de Sarrancolin
Estampillé F. SCHEY
H. 100 cm, L. 164 cm, P. 65 cm
! 80 000 – 120 000 

 Ce buffet en acajou et placage d’acajou ouvre 
par deux vantaux en façade, deux portes 

latérales de forme arrondie épousant la forme en 
demi-lune du meuble et quatre tiroirs en ceinture. 
Une élégante ornementation de bronzes ciselés 
et dorés souligne les  encadrements des vantaux 
ainsi que les entrées de serrure. Ce même motif 
de cadre se répète sur les pieds reposant sur des 
montants cannelés. Il est recouvert d’un plateau à 
ressauts en marbre de Sarrancolin. 
Né dans le duché de Bade, Fydelis Schey fut 
un ébéniste prolifique, malgré la brièveté de sa 
carrière. Il s’établit rue du Faubourg Saint-Antoine 
et ouvrit un magasin attenant à son atelier, qu’il 
confia à sa femme. Il est mentionné en 1786 
dans les commandes du Garde-meuble de la 
Couronne pour livrer des tables à jeux au château 
de Fontainebleau.
Sa production comporte des meubles Transition 
et surtout Louis XVI de belle fabrication en bois de 
placage ou en acajou épurés simplement ornés 
de filets de bronze.
Le matériau utilisé, compte tenu de sa pénibilité 
de traitement, atteste de la grande compétence 
de l’artiste.
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SATYRE ET SATYRESSE  
COURANT AVEC UN HIBOU ET UNE COLOMBE 
D’après Claude MICHEL, dit CLODION (1738-1814)
Ecole française, vers 1775-1780

MATÉRIAUX
Ivoire, marbre blanc et bronzes dorés
Sujets : H. 29 cm, L. 11 cm, P. 12,5 cm
Bases : H. 15 cm, L. 16 cm, P. 16 cm
! 90 000 – 120 000

 Cette exceptionnelle paire de sujets sculptés en ivoire reprend avec quelques variantes 
les modèles de Clodion dont un exemplaire en terre cuite est conservé au Cleveland 

Museum of Art (fig. 1), un autre à Houston au Museum of Fine Arts (fig.2) et un autre au 
Rijksmuseum d’Amsterdam. 
Du vivant de Clodion, un certain nombre d’exemplaires de son Satyre enfant courant avec un 
hibou en terre cuite, bronze et marbre sont mentionnés dans des catalogues d’exposition et 
de vente, parfois seuls, parfois accompagnés de la Satyresse enfant courant avec un nid (ou 
une autre figure). Lors du Salon de 1773, Clodion présenta un marbre du Satyre enfant tenant 
un hibou entre ses bras, qui aujourd’hui n’est plus localisé. Cette œuvre fut chaleureusement 
accueillie par la critique. Nous ne savons pas exactement quand Clodion créa la Satyresse 
pour faire pendant au Satyre ; ils sont mentionnés ensemble lors d’une vente en 1777 (fig. 3). 
Le Satyre est une traduction en trois dimensions des jeunes figures qui peuplent ses premiers 
vases. Pour ce qui est de la Satyresse, Clodion a sans doute été influencé par les figures en 
pendant créées par Etienne Falconet (1716-1791), l’Amour menaçant de 1758 et la Petite 
fille cachant l’arc de l’Amour de 1761 édités en biscuit de porcelaine de Sèvres, mais aussi 
par les marbres de Jean-Baptiste Pigalle (1714-1785), l’Enfant à la cage du Salon de 1750 et 
l’Enfant à l’oiseau de 1784. L’iconographie des satyres reste obscure, alors que ses confrères 
vantent l’amour courtois ou licencieux, Clodion s’attache à une représentation arcadienne qu’il 
détourne pour en faire un sujet léger et espiègle. Clodion aurait réalisé plusieurs variantes de 
ces œuvres. Ainsi certaines figures ont une bande de tissu ou de cuir passant en travers du 
torse, d’autres une corde de feuilles de vigne, des yeux incisés ou vides et une peau de bête 
sur la hanche gauche couvrant ou non la nudité. 
La paire de sujets que nous présentons se réfère aux modèles conservés au Rijksmuseum 
d’Amsterdam, par la présence d’une corde de feuilles de vignes barrant le torse et la présence 
d’une large peau de bête couvrant le bas du corps des enfants. Le matériau utilisé, compte 
tenu de sa pénibilité de traitement, atteste de la grande compétence de l’artiste. Ils sont 
présentés sur une haute base circulaire à plinthe quadrangulaire en marbre blanc souligné d’une 
frise d’acanthe, de rangs de perles et de guirlandes feuillagées mettant en valeur la beauté 
incontestable des sujets. 
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fig. 1 : Claude Michel, dit Clodion, 
Satyre enfant courant avec un hibou 
et Satyresse enfant courant avec  
un nid, terres cuites, signées, vers 
1775. Cleveland, The Cleveland 
Museum of Art, inv.1944.129.1

fig. 3 : Gabriel de Saint-Aubin d’après 
Clodion, dessins en marge d’un cata-
logue de la vente du prince de Conti 
de 1777 : au milieu, Satyre enfant cou-
rant avec un hibou et Fillette courant 
avec un pigeon et une cage. Paris, 
Bibliothèque nationale de France

fig.2 : Claude Michel, dit Clodion, 
Satyre enfant courant avec un hibou 
et Satyresse enfant courant avec  
un nid, terres cuites, signées, vers 
1775. Houston, The museum  
of Fine Arts

Détail Détail
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57
RÉGULATEUR DE DE TABLE À ÉQUATION DU TEMPS
Paris, époque Louis XVI

MATÉRIAUX
Bronze doré, émail et verre
Mouvement signé Lepaute Paris
Email signé Coteau, Joseph COTEAU (1740-1812)
H. 50 cm, L. 29 cm, P. 21, 5 cm
! 70 000 – 80 000

 Ce rare régulateur de table en bronze 
ciselé et doré est signé Lepaute, 

célèbre famille d’horloger du XVIIIe siècle 
ayant pour fondateur Jean-André l’Aîné, 

qui participa largement avec les 
Leroy aux progrès de l’horlogerie 

française à cette époque.
De forme cage, la structure 

est composée de bronzes 
ciselés et dorés ornée 
de feuilles d’eau, motif 
que l’on retrouve sur la 
base carrée. Une dou-
cine agrémentée de 
palmettes et décorée 
d’un pavement de 
losanges coiffe sa par-
tie supérieure. Une telle 
ornementation géomé-
trique se retrouve sur 
le fond du boitier. La 
façade est centrée d’un 

cadran en émail peint 
réalisé par Joseph Coteau, 

un des meilleurs peintres de 
cadran de la fin du XVIIIe et du 

début du XIXe siècle. Il indique 
les heures en chiffres romains, 

les minutes en chiffres arabes, les 
quantièmes et les mois. Les signes 

du Zodiaque, réalisés en polychromie, 
s’inscrivent dans des cartouches oblongs 
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liés entre eux par des guirlandes de feuillages, caractéristiques de l’époque Louis XVI. La 
qualité des réalisations de Joseph Coteau fut telle qu’il donna son nom à une technique dite 
des « émaux de Coteau » utilisant l’or pour mettre en valeur les émaux translucides ou opaques 
et qui fut appliquée par la Manufacture de Sèvres de 1780 à 1789. 
Une pendule dite « en cage » appartenant 
à la célèbre collection Demidoff présente 
un cadran signé de Coteau où l’on 
observe tout le savoir-faire du peintre 
notamment dans la figuration des signes 
du Zodiaque (fig. 1). Le cadran est ceint 
d’une lunette ouvragée et forme deux 
écoinçons en partie supérieure à décor 
ajouré de branches de lauriers. Une déli-
cate draperie constitue l’amortissement. 
Les quatre faces vitrées laissent appa-
raître volontairement tout l’art mécanique 
de Lepaute qui réalisa notamment la pen-
dule monumentale à équation de l’Hôtel 
de Ville de Paris en 1780 (aujourd’hui 
détruite). Ce régulateur à force constante 
est doté d’un balancier compensé à 
lentille. Ce mécanisme indique l’équation 
du temps, c’est-à-dire la différence entre 
l’heure solaire et le temps moyen.
Souvent réalisés avec une structure 
en acajou, les modèles de régulateur 
entièrement en bronze doré demeurent 
beaucoup plus rares ; la sobriété des 
lignes et du décor ainsi que le fait de 
laisser visible l’ensemble de la complexité 
du mécanisme est parfaitement révélateur 
de l’attrait pour la science et la technologie 
que les grands amateurs avaient durant le 
règne de Louis XVI.

fig. 1 : pendule dite 
en cage, cadran 
signé Coteau, vers 
1785. Ancienne 
collection Demidoff 
(détail)
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TROIS RELIURES AUX ARMES DE LA FAMILLE CORCOS
Italie, fin du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Argent 
Marques : Armoiries et initiales BSC sur le fermoir
Poinçons italiens peu visibles 
H. 6,2 cm, L. 4,5 cm, P. 3,2 cm
H. 11 cm, L. 7,2 cm, P. 3 cm
H. 17 cm, L. 11,5 cm, P. 3,7 cm
! 100 000 – 120 000

Manques

 Ces trois reliures italiennes en argent gravé, repoussé et partiellement doré présentent sur 
les plats une ornementation aux armes de la famille Corcos surmontées d’une couronne 

comtale dans un entourage de volutes stylisées. 
Sur les fermoirs, les initiales BSC indiquent l’identité de son propriétaire. Des poinçons sur le 
fermoir, l’encadrement des plats et le renfort de reliure sont visibles mais non identifiables. 
Des ouvrages miniatures de livres de prières hébraïques (incomplets) y sont inserrés ;  le Seder 
Tefilot (Amsterdam, Naftali Hirtz Lévi), le Seder Tefilot (Amsterdam, Hirtz Levi Rofé et Kasman, 
1756, in 12°) suivi d’une série de textes manuscrits en hébreu, en écriture du temps (psaume 
de David pour Pessah-prière pour les Trois Fêtes) et la Tefilat Yesharim (Venise, Bragadini, 1785, 
in 8°), qui comprend une hagada de Pessah avec des passages en judéo-espagnol transcrit 
en caractères hébraïques. Les trois dans un bel état de conservation.
Ces reliures portent les armoiries des Corcos, illustre famille juive. La première mention d’un 
membre de cette famille date de la fin du XIIIe siècle avec Abraham Corcos. Son fils Salomon 
devint célèbre en 1331 en rédigeant Avila, un commentaire sur le Yesob Olam de Judah ben 
Asher, dont il aurait été l’élève. De nombreux descendants Corcos se sont illustrés au fil de 
l’Histoire, en tant que banquiers, médecins, juristes ou peintres. 
L’origine de leur nom viendrait peut être de Carcassonne. Après les expulsions de 1306 et 
1322, cette famille aurait pu gagner l’Espagne où l’on retrouve leur trace dans une petite ville 
éponyme de Castille. Après la diaspora espagnole de 1492, les juifs espagnols durent fuir dans 
tout le bassin méditerranéen. Une branche des Corcos se serait rassemblée au Maroc, une 
autre en Italie, branche qui fut particulièrement prospère. C’est à cette dernière qu’appartiennent 
ces trois reliures religieuses que nous présentons. 
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CONSOLE DESSERTE
Par Claude-Charles SAUNIER (1735-1807)
Reçu Maître en 1752
Paris, époque Louis XVI, vers 1775-1780

MATÉRIAUX
Bâti de chêne, acajou, placage d’acajou, bronzes dorés et marbre
Estampillé C.C.SAUNIER
H. 86 cm, L. 102 cm, P. 48 cm
! 60 000 – 80 000

 Cette console desserte à tablette d’entrejambe en acajou et placage d’acajou présente 
une forme arrondie aux angles, caractéristique des productions néoclassiques en 

matière d’ébénisterie.
Une large ceinture accueille en façade un tiroir de longueur et deux petits tiroirs latéraux s’ouvrant 
par un système de boutons poussoirs positionnés sous la ceinture. Une frise en bronze ciselé 
et doré composé d’oves et de fleurons en alternance et ponctuée de plaques de grattoirs 
souligne l’ensemble de la ceinture. Un plateau de marbre à gorge coiffe l’ensemble.
Le piètement cannelé et rudenté reçoit une tablette d’entrejambe agrémentée d’une galerie en 
bronze repercé. Des bagues et des toupies complètent l’ornementation des pieds.
Ce meuble porte l’estampille de Claude-Charles Saunier, l’un des plus importants maîtres en 
ébénisterie du règne de Louis XVI. Ses productions aux matériaux de grande qualité et aux 
formes harmonieuses avaient su répondre au goût néoclassique des amateurs tant privés 
qu’officiels. 

La forme de la console-desserte, dérivée de la commode arrondie ouverte sur les angles se 
développa sous Louis XVI avec l’apparition de la table de salle à manger, à la mode anglaise, 
en tant que meuble fixe. Se répandit autour d’elle du mobilier destiné à compléter l’agencement 
de la pièce. Consoles, dessertes, commodes dites à l’anglaise se multiplient, ces meubles 
modernes répondant aux nouvelles exigences d’agrément intérieur. Ainsi les ébénistes parisiens, 
comme Riesener, Leleu ou Topino adoptèrent cette ligne élancée et gracieuse propre aux 
consoles-dessertes qui plurent tant à la clientèle avertie.
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fig.1 : John Deare, 
Cupidon et Psyché, 1787, 
encre, collection privée

60
ICARE
Attribué à John DEARE (Liverpool, 1759-Rome, 1798)
Italie, fin du XVIIIe siècle

MATÉRIAU
Marbre blanc
H. 123,5 cm, L. 100 cm, P. 40 cm
! 200 000 – 250 000

Manque

 Cette belle sculpture en marbre blanc illustre le thème tiré de 
la mythologie grecque d’Icare qui cherche à s’approcher au 

plus près du soleil et s’inscrit dans le mouvement néoclassique de 
la fin du XVIIIe siècle italien. 
Sur une terrasse ovale, Icare apparaît dans une position alanguie, 
porté par un dauphin sortant des flots, visible sur l’arrière. Ses ailes 
déployées, il regarde vers le ciel, ses bras prolongeant son idée 
d’atteindre le soleil. 
Dédale et son fils Icare, voulant fuir leur exil en Crète et rejoindre 
Athènes, eurent l’idée de fabriquer des ailes semblables à celles 
des oiseaux, confectionnées avec de la cire et des plumes. Dédale 
mit son fils en garde de s’approcher  trop près de la mer, à cause 
de l’humidité et du soleil, à cause de la chaleur. Mais Icare, grisé 
par le vol, oublia l’interdit et prenant trop d’altitude, la chaleur fit 
fondre progressivement la cire. Il mourut précipité dans la mer. 
L’artiste s’inscrit ici dans la thématique néoclassique inspirée de 
la mythologie antique. Cependant, son style reste quelque peu en 
marge des créations contemporaines en y insufflant une référence 
maniériste notamment au niveau de la position du personnage, le 
traitement de la chevelure ou la sensualité du rendu du marbre. Ces 
éléments se retrouvent dans les nombreux dessins préparatoires 
du sculpteur (fig.1).
Originaire de Liverpool, John Deare arriva à Londres en 1776 pour 
travailler dans l’atelier de Thomas Carter (mort en 1795) auprès 
duquel il apprit la sculpture et la gravure. Médaillé très jeune à la Royal 
Academy School de Londres, il est envoyé à Rome pour rejoindre 
les rangs des artistes anglais et y étudier les antiques. Sur place, les 
influences multiples et variées se mêlent, inspirées à la fois par l’art de 
la Renaissance, du maniérisme et de l’antiquité grecque et romaine. 
Cet artiste reste aujourd’hui assez méconnu. En effet, la majorité de 
ses œuvres qui ont pu échapper aux confiscations napoléoniennes 
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sont conservées en collections privées. Les musées n’offrent que peu d’exemples. De plus, 
le fait qu’il soit mort jeune à l’âge de trente-huit ans restreint le nombre de créations. 
Personnalité exceptionnelle, son art fut stylistiquement et iconographiquement considéré par 
ses contemporains comme très innovant. Artiste en marge,  les raisons de sa mort en disent 
long sur sa perception de l’art. Selon Charles Grignon, son ami et confrère, il aurait attrapé 
une fièvre délirante et mortelle après avoir passé une nuit sur un marbre glacial afin de s’en 
imprégner avant de commencer une nouvelle œuvre. D’aucuns déclarent que s’il avait vécu 
plus longtemps, il aurait rejoint Canova au panthéon des artistes néoclassiques. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Peggy Fogelman, Peter Fusco, Simon Stock, John Deare, A British Neo-classical Sculptor in 
Rome, in The Sculpture Journal, vol. IV, 2000, pp. 85-125
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PAIRE DE CANDÉLABRES  
AUX FIGURES FÉMININES À L’ANTIQUE
Italie, vers 1810

MATÉRIAUX
Bronzes patinés et dorés, marbres Campan, noir et blanc
Candélabres : H. 127 cm, L. 49 cm, P. 32 cm
Colonnes : H. 103 cm, diam. 50 cm
! 140 000 – 160 000

 Cette exceptionnelle paire de candélabres à six branches présente chacun une jeune 
femme en bronze patiné debout drapées à l’antique portant devant elles une coupe 

feuillagée en bronze doré de laquelle émergent les six bras de taille croissante. Ces derniers 
s’agrémentent de têtes de tigres pour les deux plus petits et de volutes, palmettes, acanthes et 
fleurettes pour les autres. Elles tiennent en équilibre sur leur tête un fût à palmettes et pampres 
terminé en son sommet par une fleur de pavot en bouton.
Elles se tiennent sur un haut socle circulaire en bronze doré orné de palmettes en application 
sur le pourtour reposant sur une base octogonale en marbre noir. 
L’artiste a su jouer sur les différentes tonalités de bronze ainsi que sur le traitement détaillé des 
figures et des motifs ornementaux pour laisser exploser toute la préciosité du modèle. 
Ces candélabres sont mis en valeur par leur présentation sur une colonne en marbre Campan 
posée sur une base à double doucine en marbre blanc. L’influence de l’art français est ici 
perceptible. Ceci s’explique par la forte présence de Napoléon et sa famille en Italie qui y 
apportèrent  le style qui fit toute la gloire des Bonaparte.
Il s’agit ici d’un exemple particulièrement probant des réalisations européennes du début du 
XIXe siècle attachées à exposer un luxe ostentatoire dans le but d’asseoir la richesse et la 
légitimité de leur propriétaire.
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IMPORTANT CABINET À MUSIQUE
Travail probable de Christian MEYER, Saint-Pétersbourg, seconde moitié du XVIIIe siècle
Russie, vers 1790

MATÉRIAUX
Bâti de sapin, acajou, marbre blanc, bronzes dorés, tôles peintes et glaces
H. 190 cm, L. 143 cm, P. 77,5 cm
! 100 000 - 120 000

Contenait un orgue aujourd’hui manquant

 Ce grand meuble de forme architecturée présente en son centre un théâtre à fronton 
triangulaire, encadré de deux colonnes de marbre blanc à chapiteaux ioniques en 

bronze doré, autour d’une niche plaquée de miroirs. Sur les côtés, sous des galeries ajourées, 
un registre de deux médaillons en tôle à fond rouge montre des allégories de l’Amour. Cette 
partie supérieure en retrait, enrichie de colonnes sur deux rangs, comporte de multiples tiroirs à 
secrets et à mécanisme. En ceinture, trois façades de tiroirs en dissimulent en réalité un large, 
laissant apparaître une écritoire.
La partie basse ouvre par deux grands vantaux latéraux qui permettaient à l’origine l’accès à 
un orgue aujourd’hui disparu. La façade, rythmée par quatre pilastres corinthiens en marbre 
blanc et bronze doré, présente une série de faux tiroirs et une arche centrale sous une frise 
d’entrelacs stylisés. 
D’origine allemande, Christian Meyer s’installa à Saint-Pétersbourg à la fin des années 1770. 
Il y travailla principalement pour les résidences impériales et l’aristocratie. Souvent comparé à 
son compatriote Roentgen, il semble cependant avoir été beaucoup plus actif sur le sol russe. 
Il a d’ailleurs enseigné la menuiserie aux Grands-ducs, Alexandre et Constantin. Il semble avoir 
dirigé l’un des commerces privés d’ébénisterie les plus actifs de la capitale. En 1793, il ne 
livre pas moins de soixante-quatre grandes armoires à l’Ermitage. Il fournit également d’autres 
résidences impériales. Le bureau livré par Meyer au Palais Catherine à Pouchkine en 1795, 
montre une inspiration proche de notre meuble. 
La période la plus brillante pour la fabrication mobilière en Russie s’étend de 1780 à 1840, par 
la conjonction de trois phénomènes majeurs : la mise en place d’un système de production 
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unique à la Russie, le développement très poussé des techniques particulières, 
l’affranchissement stylistique progressif des modèles étrangers et l’apparition 
de caractéristiques véritablement nationales.
L’ébénisterie russe à partir de 1780 est faite de créateurs de mobiliers et non plus 
de sculpteurs sur bois. Les ébénistes de Saint-Pétersbourg étaient à la toute fin du 
XVIIIe siècles influencés d’une part par les collections impériales, par les meubles 
rapportés par des aristocrates de retour d’Europe de l’Ouest, et par des gravures 
et recueils de dessins, tels ceux de Neufforge, Percier et Fontaine, Chippendale 
ou Hope Le style architectural, dérivé du néoclassicisme et du Retour à l’Antique 
perceptible dans toute l’Europe Occidentale dans la seconde partie du 
XVIIIe siècle se manifeste ici, dans les 
mains de Meyer à Saint-Pétersbourg, 
par un usage de l‘acajou, du laiton et 
du bronze doré, des formes simples 
et structurées plutôt qu’un recours au 
bois doré et aux formes élaborées, en 
vigueur encore hors de la capitale.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Antoine Chènevière, Splendeurs du 
Mobilier Russe, 1780-1840, Flammarion, 
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Jean-Baptiste GREUZE (Tournus, 1725-Paris, 1805)

PORTRAIT DE JEUNE FEMME AU CHÂLE BLEU,  
DES ŒILLETS DANS LES CHEVEUX, VERS 1800

MATÉRIAUX
Huile sur panneau
H. 53 cm, L. 44,5 cm
! 60 000 – 80 000

 Cette attribution a été confirmée par Monsieur Edgar Munhall le 4 avril 2002 après étude 
de photographies en noir et blanc et d’ektachromes de l’œuvre.

L’artiste a choisi de présenter une jeune femme de manière frontale sur un fond neutre afin de 
concentrer toute l’attention sur le modèle. Celle-ci apparaît de face à mi-buste, la main droite 
posée sur un livre ouvert sur une petite table dont seule la galerie en bronze repercé est visible. 
Elle est vêtue d’une robe noire aux effets soyeux, soulignée d’un col de fine dentelle recouverte 
d’un châle bleu posé sur ses épaules tombant en chute sur son bras gauche. Son visage au 
regard mélancolique scrute le spectateur. Ses cheveux ondulants sont rehaussés de petits 
œillets bleus. 
Au dos du panneau, une étiquette « Malaine Pre (peintre) Rue/et Faubourg Martin/No 19 Paris » 
indique que l’artiste avait fait appel au pannelier, Malaine, établi au faubourg Martin à Paris pour 
lui fournir des panneaux, plus adaptés aux effets de translucidité des carnations.
Selon Edgar Munhall, spécialiste de Jean-Baptiste Greuze, le traitement subtil des chairs, 
le regard direct du modèle, l’aspect « pré-raphaélique » du portrait ainsi que l’utilisation d’un 
panneau de bois en tant que support sont caractéristiques du style de Greuze à la fin de sa vie. 
Elève de Charles Natoire à l’Académie royale de Peinture et de Sculpture, Jean-Baptiste Greuze 
exposa régulièrement aux Salons où il fut encensé par la critique, notamment par Diderot 
qui loue sa créativité dans l’intégration de leçons de moralité dans les compositions dites 
« domestiques ». En 1769, en présentant au Salon son Septime-Sévère reprochant à Caracalla 
d’avoir attenté à sa vie dans l’espoir d’y être nommé Peintre d’Histoire, Greuze déclenche un 
scandale général, ayant bravé tous les codes esthétiques en vigueur. L’ Académie lui refuse ce 
titre et le nomme Peintre de Genre. Vexé, il se détournera alors des Salons officiels, n’exposant 
plus que dans son atelier, ce qui ne fit pas fléchir pour autant sa popularité. Les portraits prirent 
une place importante dans l’Œuvre du peintre, commandes officielles ou scènes intimistes, 
Greuze excella dans l’art de retranscrire la personnalité du modèle avec cette touche suave, 
ces traits doux et légers, cette recherche du détail des éléments environnants. 
Le modèle que nous présentons, serait, selon Monsieur Munhall, le portrait d’une jeune veuve, 
qui reste à ce jour anonyme. La tristesse notoire du regard, les tons sombres employés ou la 
présence d’un anneau marial au doigt de la jeune femme confirment cette hypothèse. 
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64
DÉESSE, ALLÉGORIE DES ARTS
Par Franz Anton von ZAUNER (Unterwalpattan, 
Tyrol du Sud, 1746-Vienne, 1822)
Vienne, début du XIXe siècle

MATÉRIAU
Marbre blanc
Signé F. ZAUNER FEC.
H. 184 cm, L. 78 cm, P. 39 cm
! 90 000 – 120 000 
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 Cette sculpture monumentale en marbre blanc est l’œuvre de 
Franz Anton von Zauner, un des plus éminents représentants 

du classicisme à Vienne entre le dernier quart du XVIIIe siècle et le 
début du XIXe siècle. 
Une jeune femme se tient debout, vêtue d’une longue robe à la mode 
antique animée de nombreux drapés souples et fluides. L’encolure est 
marquée par un masque ailé se détachant sur un fond d’écailles et 
bordée de rinceaux. L’inspiration romaine se retrouve dans le visage, 
fier et hiératique, d’une beauté froide que rien ne semble émouvoir. Le 
bras gauche dénudé désigne, posée près d’une colonne tronquée, 
une palette de peintre, une lyre, un compas et un marteau, symboles 
de la Peinture, de la Musique et de l’Architecture. La tête masquée, 
allusion au Théâtre, lui confère une allure de Minerve casquée.

Cette sculpture illustre parfaitement le travail de Zauner qui, dès 1775, 
travailla pour le château de Schönbrunn en réalisant notamment une 
des deux fontaines de la cour d’Honneur. Quelques années plus 
tard, dans un esprit néoclassique, il utilise des sujets mythologiques 
comme Persée et Andromède. Dans le respect de cette grande 
tradition antique, il réalisa pour le premier palais viennois purement 
néoclassique, le Palais Pallavicini (1783-1784), les cariatides du 
portail et les sculptures de l’attique. Il recevra d’autres commandes 
prestigieuses comme celle du Portrait équestre de Joseph II exécuté 
entre 1795 et 1807 et le tombeau de Léopold II conservé dans 
l’église des Augustins à Vienne. Les collections des princes du 
Liechtenstein possèdent une œuvre de Zauner, Clio, où l’on retrouve 
cette qualité du sculpteur, notamment dans le visage et les drapés, 
à restituer la monumentalité et la rigueur de la sculpture inspirée de 
l’Antiquité (fig. 1).

fig. 1 : Franz Anton 
Zauner, Clio, 1779, 
marbre. Liechtenstein, 
Collection des Princes du 
Liechtenstein, inv. SK 617
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65
PAIRE DE CANDÉLABRES À CINQ LUMIÈRES À LA FIGURE D’ISIS
Attribué à Martin-Éloi LIGNEREUX (1752-1809)
Paris, début du XIXe siècle

MATÉRIAUX
Bronzes patinés, dorés et marbre rouge Griotte
H. 80,5 cm, L. 33 cm, P. 23 cm
! 120 000 – 150 000

 Chaque candélabre est formé de la figure d’Isis, déesse pro-
tectrice et salvatrice de la mythologie égyptienne, ciselée en 

ronde-bosse en bronze patiné dans une position hiératique, flanquée 
de deux serpents ailés en bronze doré supportant chacun un binet 
évasé. La déesse est coiffée d’un vase à masque de lion, ponctué 
d’un croissant de lune et d’un binet conique. Ce vase apparaît au 
centre de deux accolades à têtes de bélier ornées de motifs hiéro-
glyphiques supportant chacune un binet identique, accolades sur 
lesquelles viennent reposer les serpents. L’ensemble repose sur 
un piédestal à ressauts de section carrée en marbre rouge Griotte 
enrichie de bas-reliefs en bronze doré à motifs égyptiens. 
Une paire de candélabres similaires est aujourd’hui conservée dans 
les collections du Musée Marmottan à Paris. Le modèle est attribué à 
Martin-Eloi Lignereux (1752-1809) qui en vendit une paire en 1803 à 
Thomas Bruce (1766-1841), VIIe comte d’Elgin et ambassadeur bri-
tannique à Constantinople (vente collection de Lord Bruce, Sotheby’s 
Londres, 31 mai 1962, lot 62). Une paire de ce modèle fit également 
partie de la collection de Lord Geoffrey Lloyd. Elle fut vendue à Londres 
en 1985 (vente Sotheby’s Londres, 5 juillet 1985, lot 205). Deux autres 
modèles similaires sont apparus sur le marché de l’art en 2001 et 2005 
(fig. 1 et 2). Né en 1752 à Cuvilly, dans le Valois, Martin-Eloi Lignereux 
s’était associé sous Louis XVI avec Dominique Daguerre (vers 1740-
1796), célèbre marchand mercier et orfèvre établi rue Saint-Honoré, au 
côté duquel il livra nombre de fournitures au Mobilier de la Couronne. 
Après la retraite de Daguerre vers 1793, Lignereux conserva un temps 
le magasin de la rue Saint-Honoré, puis décida de s’établir au n° 2 de la 
rue Christine, « près celle, ci-devant Dauphine, où il continue toujours le 
même commerce en meubles et bronzes en tous genres. L’on trouvera 
dans son magasin une collection de meubles les plus recherchés, tels 
que commodes, secrétaires, consoles, bureaux, tables à thé et autres 
d’un goût nouveau, ornés de porcelaine, camée, richement décorés de 

fig. 2 : Paire de 
candélabres, attribué 
à Martin-Eloi Lignereux, 
Paris, début XIXe siècle, 
bronzes dorés et patinés, 
marbre. Vente Sotheby’s, 
Londres, 5 juillet 1985, 
lot n° 205

fig. 1 : Candélabre, 
attribué à Martin-Eloi 
Lignereux, Paris, début 
XIXe siècle, bronzes dorés 
et patinés, marbre. Vente 
Christie’s, Londres, 5 avril 
2001, lot n° 401
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bronzes au mat ». Il exploita ensuite un magasin situé au 44 rue Vivienne, en face de la 
rue Colbert, vendant des bronzes exécutés par Thomire, des cristaux, des porcelaines 
et des meubles créés par lui, puis s’installa au 41 de la rue Taitbout, en septembre 
1803. Marié avec Anne-Henriette Demilliville, il eut une fille, Adélaïde-Anne, qui avait 
épousé, le 14 mars 1798, le cadet des frères Jacob, François-Honoré-Georges 
(1770-1841). Sous le Directoire et le Consulat, Lignereux n’eut de cesse de rivaliser 
avec son gendre dans la fabrication de meubles précieux. Lors de l’Exposition des 
produits de l’industrie de l’an IX (1800), le jury ne sachant qui choisir entre lui et les 
frères Jacob pour l’attribution de la médaille d’or, décida finalement de leur décerner en 
commun cette prestigieuse récompense. Lignereux semble ne jamais avoir estampillé 
ses meubles qu’il ne produisit qu’en très petite quantité, des meubles ainsi que 
des bronzes toujours extrêmement riches et vendus à des prix très élevés. Le 22 
novembre 1804, il céda finalement son fonds de commerce à Thomire et Duterme, 
s’engageant à leur laisser toutes ses marchandises. Il mourut à Paris le 31 janvier 
1809.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Denise Ledoux-Lebard, Le Mobilier français du XIXe siècle, 1795-1889, Dictionnaire 
des ébénistes et des menuisiers, Paris, 1989, p. 437-439
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fig. 2 : Thomas Hope, 
dessin n° 3 de la planche 
XIII publiée dans le recueil 
Household Furniture 
and Interior Decoration, 
Londres, 1807

fig. 1 : Thomas Hope, 
détail de la planche VII 
illustrant la « Aurora Room 
» publiée dans le recueil 
Household Furniture 
and Interior Decoration, 
Londres, 1807

66
PENDULE À LA FIGURE D’ISIS
D’après un dessin de Thomas HOPE (1769-1831)

Attribué à Antoine-André RAVRIO (Paris, 1759-1814) 

Et par MESNIL (Maître horloger actif à Paris sous l’Empire)
Paris, époque Empire, vers 1805-1810

MATÉRIAUX
Marbre rosso antico, bronzes dorés et patinés, émail et métal
Signé MESNIL A PARIS 
H. 53,5 cm, L. 28,3 cm, P. 20 cm
! 90 000 – 120 000 

PROVENANCE
Ancienne collection Owston, Sydney, Australie

 Cette pendule fut reproduite à deux reprises dans le célèbre 
recueil de Thomas Hope intitulé Household Furniture and 

Interior Decoration, publié à Londres en 1807, visible de profil sur 
une console à droite de la Aurora Room illustrée planche VII (fig. 1), 
et de face, sur une console seule avec trois vases, formant le dessin 
n° 3 de la planche XIII (fig. 2 et 3). Elle est décrite par Hope dans la 
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notice de cette dernière planche : « […] On the table stands a clock, 
carried by a figure of Isis, or the moon, adorned with her crescent » 
(« Sur la console est une pendule, portée par une figure d’Isis, ou la 
lune, ornée de son croissant »). Nettement visible sur ce dessin, elle 
apparaît identique à la pendule présentée ici, ornée au centre de la 
figure en pied d’Isis, coiffée d’un némès, la jambe gauche en avant, et 
tenant dans ses bras un cadran circulaire sur lequel repose un drapé. 
Isis est placée dans une niche concave flanquée de deux pilastres de 
section carrée richement ornés de hiéroglyphes, s’arrêtant à hauteur 
des hanches de la déesse, et ponctués chacun d’un vase orné 
de la tête du taureau Apis, remplacés par des lions assis sur notre 
modèle. L’ensemble repose sur un socle en demi-lune. Le disque 
lunaire couronnant la tête d’Isis, bien visible sur le dessin de Hope, 
n’apparaît en revanche sur aucune des pendules répertoriées de 
ce modèle. 
Selon la description de Hope de la Aurora Room illustrée planche 
VII, le sujet de cette pendule, la déesse mère Isis étant associée au 
disque solaire et lunaire, s’intègre parfaitement dans la thématique 
générale du décor de la pièce, orchestrée autour du Jour et de la 
Nuit, symbolisés ici par le groupe sculpté de l’Aurore et Céphale de 
Flaxman, placé au centre de la composition.
Conçu par Hope, le modèle de cette pendule trouve un écho direct 
dans la planche 10 du recueil intitulé Diverse maniere d’adornare i 
cammini ed ogni altra parte degli edifizi (Différentes manières d’orner 
les cheminées […]), publié en 1769 par Giambattista Piranesi (1720-
1778): on y retrouve en effet l’inspiration de la figure d’Isis dans 
les personnages néophores en pied formant les chambranles de 
la cheminée, ainsi que les mêmes vases à têtes du taureau Apis, 
placés à la base des deux obélisques à hiéroglyphes flanquant le 
chambranle de cette même cheminée (fig. 4). 
La pendule à la figure d’Isis connut un très grand succès sous le 
Consulat et l’Empire. A Paris, elle fut produite par le bronzier Antoine-
André Ravrio (Paris, 1759-1814). Une pendule similaire à la nôtre, 
conservée dans une collection particulière et également dotée d’un 
mouvement signé par l’horloger Mesnil, porte l’inscription « Ravrio 
/ Bronzier à Paris / Mesnil H.er » (fig. 5). Le modèle fut visiblement 
développé avec variantes par le bronzier : avec ou sans pilastres ; 
Isis apparaissant avec une poitrine soit dénudée, à l’image de notre 
pendule, soit voilée, à l’image d’une pendule dotée d’un cadran signé 
« Lépine, 12 place des Victoires, n° 4458 », également conservée 
dans une collection particulière (Vente Paris, Drouot, 26 avril 1991, 
lot 149). Les sommets des pilastres reçurent également au gré 
des variantes différents types d’ornements : lions assis, pyramides 
tronquées ou encore vases à têtes du taureau Apis. 

fig. 5 : Pendule à la 
figure d’Isis, inscription « 
Ravrio / Bronzier à Paris 
/ Mesnil H.er ». Collection 
particulière

fig. 4 : Giambattista 
Piranesi (1720-1778), 
planche 10, extrait 
de Diverse maniere 
d’adornare i cammini 
ed ogni altra parte 
degli edifizi, eau forte, 
1769. Paris, collection 
particulière

fig. 3 : Thomas Hope, 
dessin n° 3 de la planche 
XIII publiée dans le recueil 
Household Furniture 
and Interior Decoration, 
Londres, 1807 (détail)
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« Antoine André Ravrio naquit à Paris en 1759. Son père, habile 
fondeur, était généralement estimé par sa droiture et ses talents ; et 
sa mère, appartenait à la famille Riesener, avantageusement connue 
dans les arts industriels et libéraux. Arès avoir dessiné et modelé à 
l’Académie, il se forma à la pratique de son art sous les plus habiles 
maîtres, et bientôt la perfection de ses ouvrages, ses compositions 
ingénieuses, ses imitations parfaites de l’antique, étendirent sa répu-
tation dans toute l’Europe. Ses connaissances variées, ses qualités 
personnelles favorisèrent beaucoup ses relations commerciales, et 
le firent agréer dans plusieurs sociétés littéraires et de bienfaisance. 
Toujours traité avec distinction, son excellent cœur, son obligeance, 
son hilarité lui concilièrent l’estime générale et firent rechercher son 
amitié » (extrait Les mausolées français. Recueil des tombeaux les 
plus remarquables par leur structure, leurs épitaphes ou les cendres 
qu’ils contiennent, érigés dans les nouveaux cimetières de Paris ; 

fig. 6 : Pendule à la figure 
d’Isis, mouvement anglais. 
Brighton, Royal Pavilion 
Art Gallery and Museum
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dessinés d’après nature, lithographiés et décrits par  
F.-G.-T de Jolimont, Imp. Firmin-Didot, Paris, 1821)
Plusieurs de ces pendules furent importées en Angleterre, 
et furent dotées de mouvements fabriqués par des hor-
logers britanniques. L’une d’entre elles est aujourd’hui 
conservée à Brighton, dans les collections du Royal 
Pavilion Art Gallery and Museum (fig. 6). Un autre exem-
plaire est conservé à Farnley Hall, dans le Yorkshire, 
portant sur son cadran la signature « Weeks London », 
correspondant probablement à celle de l’horloger lon-
donien Thomas Weeks. Citons encore l’exemplaire qui 
fut exposé dans le cadre de l’exposition Thomas Hope, 
Regency Designer, organisée en 2008 au Victoria and 
Albert Museum à Londres, provenant de la collection du 
second Lord Faringdon, à Buscot Park, dans l’Oxfordhire.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Thomas Hope, Household Furniture and Interior 
Decoration, Londres, 1807, pl. VII et XIII, fig. n° 3
Juliette Niclausse, Antoine-André Ravrio (1759-1814), 
Gazette des Beaux-arts, janvier 1966, p. 25-36 
Hans Ottomeyer et Peter Pröschel, Vergoldete Bronzen, 
Die Bronzearbeiten des Spätbarock und Klassiszismus, 
vol. I, Munich, 1986, p. 336, fig. 5.3.2 
Jean-Marcel Humbert, L’Egyptomanie dans l’art occiden-
tal, Paris, 1989, p. 165, repr. 
Jean-Marcel Humbert, Michael Pantazzi et Christiane 
Ziegler, Egyptomania, L’Egypte dans l’art occidental, 
1730-1930, catalogue de l’exposition organisée à Paris, 
à Ottawa et à Vienne en 1994 et en 1995, Paris, 1994, 
p. 192-193, cat. n° 102
Jean-Dominique Augarde, Les Ouvriers du Temps, La 
Pendule à Paris de Louis XIV à Napoléon 1er, Antiquorum 
Editions, 1996, p. 358, fig. 265
Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française du 
Moyen-âge au XXe siècle, Paris, 1997, p. 381, fig. C 
David Watkin et Philipp Hewat-Jaboor (sous la direction 
de), Thomas Hope, Regency Designer, catalogue de 
l’exposition organisée en 2008 au Victoria and Albert 
Museum à Londres, Londres, 2008, p. 384-385, n° 71
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fig.1 : Guéridon, 
bronzes et marbres, par 
François-Honoré Georges 
Jacob-Desmalters, Paris, 
vers 1805, livré pour le 
prince Murat au Palais de 
l’Elysée. Versailles, Musée 
national des Châteaux  
de Versailles et  
de Trianon, inv. T347c

 Le guéridon présente un riche plateau en marqueterie de marbres 
polychromes, à bordures noires et blanches, structuré autour 

d’un damier central. Il repose sur une armature en acier rehaussée 
au pourtour d’un liseré de bronze doré à motifs de godrons  
formant ressaut.
Un puissant fût central à double balustre en bronze patiné, enrichi 
d’un anneau médian en bronze doré à cannelures torses et bordé 
de larges feuilles d’eau alternant avec des motifs fleuronnés à enrou-
lements, supporte l’ensemble. Une base tripode en bronze patiné, 
à pans coupés aux angles et côtés incurvés, couronnée d’une frise 
de godrons dorés accueille en terrasse trois sphinges assises aux 
ailes déployées, traitées en bronze patiné et doré, coiffées chacune 
d’un némès supportant une coupelle en bronze doré ciselée d’une 
corolle de feuilles lancéolées. Cette coupelle forme la base d’une 
colonnette baguée et légèrement fuselée en bronze patiné, fixée à 
l’armature en acier supportant le plateau en marbre du guéridon.
Un guéridon similaire, estampillé Jacob D. / rue Meslée, mais à piè-
tement orné de lions ailés et couchés et non de sphinges assises, 
fut exécuté vers 1805 d’après un dessin de Percier pour le Maréchal 
Murat au Palais de l’Elysée, à Paris. Orné d’un plateau en marqueterie 
de pierres signé Giovani Andrea a Torino fecit a Firenza 1801, il est 
mentionné dans « L’état général des tableaux et objets d’art existant 
dans le palais de l’Elysée appartenant à LL.MM. le Roi et la Reine 
de Naples », dressé en 1808, au moment du départ de Murat et de 
Caroline Bonaparte pour le Royaume de Naples et de la remise du 
Palais à Napoléon. Il ornait alors la chambre à coucher de parade 
des grands appartements du rez-de-chaussée. En 1809, il figurait 
dans le salon particulier de l’Impératrice Joséphine, pièce dénom-
mée en 1813, Grand salon cramoisi de l’Impératrice Marie-Louise, 

67
GUÉRIDON
Par JACOB-DESMALTER ET CIE (Paris, 1803-1813)
Paris, époque Empire, vers 1805-1810

MATÉRIAUX
Bronzes patinés, dorés et marbres polychromes
H. 80,5 cm, D. 90 cm
! 350 000 – 400 000
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emplacement qu’il conserva jusqu’en 1820. Puis il passa ensuite dans le deuxième salon de 
Service de Napoléon III. Le guéridon quitta l’Elysée en 1872 et fut envoyé deux ans plus tard 
meubler le Grand Trianon, où il se trouve toujours aujourd’hui (fi g.1).
Un second guéridon, identique, à celui de Murat, exception faite de son plateau en porphyre 
rouge, appartient à une collection privée.
Les Jacob comptent parmi les plus célèbres familles d’ébénistes parisiens qui parvinrent, sur 
trois générations actives dès le dernier tiers du XVIIIe siècle et jusqu’à la fi n de la première moitié 
du XIXe siècle, à maintenir au premier rang la réputation de leur entreprise. Après la disparition 
prématurée de son fi ls aîné, Georges II, mort le 23 octobre 1803, qui mettait fi n à la raison 
sociale Jacob-Frères, Georges Jacob (1739-1814, Maître en 1765) décida de former une 
nouvelle association avec son second fi ls, François-Honoré-Georges (1770-1841), association 
de neuf ans dont la dénomination sociale prit le nom de Jacob-Desmalter et Cie. Le nom 
de Desmalter avait été ajouté à celui de Jacob dès la période du Directoire (1795-1799) en 
souvenir d’une terre familiale, « Les Malterres », qu’un aïeul de la famille possédait à Cheny, en 
Bourgogne.
Sous l’Empire, Jacob-Desmalter devint le principal fournisseur du Mobilier Impérial, distançant 
tous ses contemporains. Si l’on s’en réfère à l’étude d’Hector Lefuel, les ateliers des Jacob, 
qui comptèrent jusqu’à 332 artisans vers 1808, livrèrent pour près de dix millions de francs de 
meubles entre 1796 et 1813. Jacob-Desmalter déposa son bilan le 15 janvier 1813. L’Etat, son 
principal client, fut le grand responsable de cette situation en n’honorant pas en temps et en 
heure les nombreux mémoires souscrits auprès de la maison Jacob. La femme de François-
Honoré-Georges, séparée de bien, put momentanément diriger l’entreprise, cela jusqu’au 
rétablissement de Jacob-Desmalter à la tête de son établissement, ses créanciers ayant 
reconnu, dès le début de la Restauration, qu’il avait été uniquement victime des évènements 
politiques.
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68
PIANO-GIRAFE
Attribué à Corneille Charles Emmanuel VAN DER DOES (Voorburg, 1769-Amsterdam, 1827)

Et par J.J. NISSEN pour la table et le mécanisme
Amsterdam, seconde moitié du XIXe siècle
Table et mécanisme signé J.J NISSEN à Amsterdam, seconde moitié du XIXe siècle

MATÉRIAUX
Acajou, placage d’acajou et bois doré
Signé J.J. NISSEN à Amsterdam sur le sommier
Etiquette du revendeur J.A Buschen à Amsterdam
H. 230 cm, L. 117 cm
! 80 000 - 100 000

 Le meuble est construit en acajou de Cuba, plaqué ou massif selon les parties. Une 
corniche en bois sculpté et doré s’enroule sur une crosse au sommet de l’instrument. 

Celle-ci prend appui sur une colonne cannelée, surmontée d’un chapiteau corinthien en bois 
doré, et reposant sur un stylobate d’acajou. La console est soutenue par deux cariatides à 
tête de bélier, en bois doré sur fond noir.
Le clavier de six octaves et demi (Do-Sol) aux marches plaquées d’ivoire et aux feintes d’ébène 
est surmonté d’une façade en palissandre incrustée d’un double filet de laiton.
La table et le mécanisme datent probablement de la seconde moitié du XIXe siècle et pro-
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viennent de l’atelier de J.J. Nissen à Amsterdam, dont la signature 
figure sur le sommier. La conception d’origine des pianos-girafes, 
réputée pour être peu fonctionnelle, a souvent donné lieu à ce genre 
de modernisation. Il s’agit ici du système dit « à baïonnettes », inventé 
par Alphonse Blondel à Paris, facteur de l’Académie Impériale de 
Musique. L’étiquette d’un revendeur, J.A. Buschen à Amsterdam, 
est visible à l’intérieur de la caisse.
L’attribution à Corneille Charles Emmanuel van der DOES est permise 
grâce à un instrument identique conservé à Londres au Victoria et 
Albert Museum (fig. 1 et 2).  Les matériaux, les proportions et les 
ornements sont de même nature, si ce n’est que le couvercle du 
clavier est arrondi et que les cariatides sont sculptées de  têtes de 
lion et non de bélier.
Les premiers pianos-girafes semblent avoir été fabriqués à Vienne 
autour de 1800. Leurs qualités décoratives nettement privilégiées 
par rapport aux autres instruments de forme plus classique assurent 
leur succès dans de nombreux pays d’Europe. Souvent importés 
d’Autriche avec pour signature le nom du revendeur, ils suivent tout 
d’abord le style Empire, puis Biedermeier après la chute de ce dernier. 
Le modèle présenté ici relève cependant de la facture hollandaise par 
la présence des deux pédales (forte et una corda) suivant l’influence 
française ou anglaise, contrairement aux modèles autrichiens qui 
possédaient généralement entre trois et six jeux.
Deux instruments de Cornelius van der DOES sont répertoriés à ce 
jour : un piano carré, conservé au Métropolitan Museum of Art de 
New-York et le modèle cité plus haut, au Victoria et Albert Museum 
de Londres.
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fig. 2 : Sir William Quiller 
Orchardson, Music when 
soft voices die, huile sur 
toile, 1893 (avec une vue 
du piano-girafe conservé 
au Victoria and Albert 
Museum)

fig. 1 : Van der Does, 
piano-girafe, Amsterdam, 
vers 1820. Londres, 
Victoria and Albert 
Museum, inv. 461-1907
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69
GUÉRIDON AVEC LE PORTRAIT  
DE FRÉDÉRIC-GUILLAUME III, ROI DE PRUSSE
Allemagne, début du XIXe siècle

MATÉRIAUX
Acajou, tôle et émail
H. 87 cm, Diam. 99 cm
! 80 000 – 120 000

 Ce guéridon présente un plateau octogonal en tôle peinte à l’imitation d’un marbre bleu 
veiné. Il est centré d’un médaillon en émail peint de cinq portraits traités à la manière des 

camées se détachant d’un fond rouge au milieu d’arabesques. Le pourtour est décoré d’aigles 
et d’inscriptions, devenues presque illisibles, dans des cartouches circulaires. La tranche du 
plateau est entourée de grattoirs dorés. Il repose sur un élégant fût de forme balustre en acajou 
scandé en partie haute par de larges feuillages et de godrons en partie basse. Le piètement 
tripode est sculpté de feuilles d’acanthe et se terminent par un enroulement. Ce piètement est 
doublé d’un contre-socle aux côtés échancrés terminés également par trois pieds.
Le personnage représenté au centre du plateau est le Roi de Prusse Frédéric-Guillaume III 
(1770-1840), alors en pleine de force de l’âge. Beau-père du Tsar Nicolas Ier, il céda à la 

pression russe et s’allia avec ce dernier pour repous-
ser les attaques napoléoniennes, mais son armée 

fut défaite en 1806 lors de la bataille d’Iéna. 
Contraint de s’exiler et fortement affecté par 

l’humiliation française, il prépara alors sa 
revanche notamment par de grandes 

réformes militaires et administratives. 
Il décéda en 1840 après avoir retrouvé 
son trône et de vastes territoires suite 
à la défaite de la Grande Armée en 
1813.
Ce guéridon est un très beau témoi-
gnage historique de cette époque 
où ce grand prince européen s’est 
fait portraiturer entouré très probable-
ment de ses plus proches ministres. 

La qualité d’exécution des portraits, 
associée à l’élégance du piètement, 

laisse à penser qu’il est issu d’un très grand 
atelier allemand et destiné à un haut dignitaire 

du début du XIXe siècle.
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fig. 2 : Pendule « 
L’écouteuse », Paris, vers 
1805, bronze doré et 
patiné, cadran signé Galle. 
Saint-Pétersbourg, Palais 
de Pavlovsk, inv. 1484 - IV

fig. 1 : Pendule « 
L’écouteuse », Paris, vers 
180-1810, bronze doré 
et patiné, cadran signé 
Boileau. Rueil-Malmaison, 
Musée national des 
Châteaux de Malmaison 
et de Bois-Préau, 
inv. MM 40-47, 6943

70
PENDULE « L’ÉCOUTEUSE »
Paris, époque Empire, vers 1805

MATÉRIAUX
Bronze doré et patiné, émail et métal
Inscription sur le cadran A PARIS
H. 43,5 cm, L. 32 cm, P. 16,5 cm
! 40 000 – 60 000

 Ce rare modèle de pendule en bronze doré et patiné, dite 
« L’écouteuse », tire son nom du sujet représenté où une 

jeune femme vêtue à l’antique, légèrement courbée, écoute ce qui se 
passe derrière une porte à deux battants. Pour demeurer encore plus 
discrète, elle fait signe au petit chien présent à ses pieds de rester 
silencieux. La pendule, de forme borne, accueille sous un cintre 
un cadran de forme circulaire en émail blanc indiquant les heures 
en chiffres romains et les quarts en chiffres arabes. Cette partie 
supérieure, ornée de palmettes, est soutenue par deux pilastres 
encadrant la porte aux compartiments ponctués d’un écu centré 
d’une étoile au milieu de rosaces et rinceaux. Deux amphores posées 
sur des piédestaux entourent la scène principale et achèvent ce très 
beau décor caractéristique du grand style Empire. L’ensemble de la 
composition repose sur quatre pieds en boule aplatie.
Cette pendule adopte un sujet original, où la curiosité de la jeune 
femme est parfaitement visible dans son attitude. On y observe 
également la parfaite maîtrise des bronziers de l’Empire notamment 
au niveau de la ciselure des bronzes et du jeu de leur patine. Ce 
véritable recueil de l’ornementation napoléonienne présent sur cette 
pendule est comparable à celle conservée au Musée national des 
Châteaux de Malmaison et de Bois-Préau (fig. 1). Ce type d’œuvre 
eut un succès considérable en France mais aussi jusqu’en Russie 
où deux modèles identiques, sans le chien, sont conservés au Palais 
de Pavlovsk à Saint-Pétersbourg (fig. 2). Ceci témoigne de l’attrait 
de la grande noblesse de ce pays pour les arts décoratifs français 
au début du XIXe siècle et ce, malgré une conjoncture politique très 
défavorable.
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fig. 2 : Lorenzo Bartolini, 
buste d’Elisa Bonaparte, 
vers 1810, marbre. 
Versailles, Musée National 
du Château de Versailles 
et de Trianon, inv. MV 
1538

fig. 1 : Joseph Chinard, 
buste d’Elisa Bonaparte, 
vers 1805-1808, marbre. 
Fontainebleau, Musée du 
Château, inv. N 3104

71
PORTRAIT EN BUSTE D’ÉLISA BONAPARTE 
(1777-1820), SŒUR DE NAPOLEON Ier

Attribué à Lorenzo BARTOLINI (Vernio, 1777-Florence, 1850)
France, début du XIXe siècle

MATÉRIAU
Marbre blanc de Carrare
H. 55 cm, L. 37 cm
! 30 000 - 50 000 

 Ce portrait en buste sculpté en marbre blanc représente Elisa 
Bonaparte, sœur de l’Empereur Napoléon Ier, Princesse 

Baciocchi et Duchesse de Toscane. Son visage aux traits souples 
est encadré par une longue chevelure ramenée sur le sommet de 
la tête en chignon, à la mode au début du XIXe siècle. Un bandeau 
bordé d’étoiles, de palmettes et d’une abeille, symbole du pouvoir 
impérial, permet de lui dégager le front et laisse apparaître de larges 
bouclettes en volutes. Son buste est recouvert d’un léger drapé 
ouvragé sur le revers de rinceaux.
Elisa Bonaparte, après avoir refusé son portrait sculpté par François-
Joseph Chinard (1756-1813) (fig. 1), décida de faire appel au 
sculpteur italien Lorenzo Bartolini en 1809 lui préférant sa rigueur 
néoclassique et la sobriété de ses œuvres. Ce sculpteur eut comme 
principal commanditaire Napoléon lui-même qui le nomma en 1807 
Directeur de l’Académie de sculpture de Carrare et devint le sculpteur 
officiel de la famille Bonaparte. Il réalisa des portraits de l’Empereur, 
de sa sœur mais aussi de Joseph Bonaparte.
Elisa occupa une place très importante au sein de l’entourage de 
Napoléon car elle fut notamment la seule femme Chef d’état issu 
de la lignée des Bonaparte. Passionnée par le milieu artistique, elle 
souhaita faire de Carrare une grande capitale des Arts en réorganisant 
les carrières de marbre. Ceci eut pour conséquence la multiplication 
des portraits impériaux sculptés afin de les diffuser et d’asseoir la 
légitimité de cette nouvelle monarchie d’Empire.
Les bustes officiels réalisés par Bartolini, très emblématiques de cette 
époque et véritables symboles de l’art comme outil de propagande, 
connaîtront un immense succès et se verront réalisés en plusieurs 
exemplaires comme le montrent ceux conservés à Versailles (fig. 2) 
ou à la Malmaison (fig. 3). La ville d’Ajaccio, berceau de la famille 

fig. 3 : Lorenzo Bartolini, 
buste d’Elisa Bonaparte, 
vers 1810, marbre. 
Malmaison, Château de 
Malmaison et Bois-Préau, 
inv.MM. 40. 47. 814 ; MV 
6914
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Bonaparte, conserve également un modèle de ce buste d’Elisa 
(fig. 4) mais également une sculpture de sa fille prénommé elle 
aussi Elisa (fig. 5) ainsi qu’un buste de son époux le Comte Félix 
Baciocchi (fig. 6). Cette émouvante réunion de portraits, tous réalisés 
par Bartolini, témoigne de la prééminence de cet artiste au sein de la 
famille impériale et de l’importance que lui portaient les plus grands 
dignitaires de l’Empire. 
Le buste que nous présentons permet également de célébrer cette 
femme illustre qu’était Elisa Bonaparte, un peu oubliée par l’histoire, 
protectrice des arts et redoutable femme politique en France comme 
en Italie où elle engagea de nombreuses réformes dans le domaine 
de la justice, de l’économie et de la religion.

fig. 4 : Lorenzo Bartolini, 
buste d’Elisa Bonaparte, 
vers 1810, marbre. 
Ajaccio, Hôtel de Ville, inv.
MNA 92411

fig. 6: Lorenzo Bartolini, 
buste du Comte Félix 
Baciocchi, vers 1810, 
marbre. Ajaccio, Hôtel de 
Ville, inv.MNA 839124

fig. 5: Lorenzo Bartolini, 
buste d’Elisa Napoléon, 
fille d’Elisa Bonaparte, 
vers 1810, marbre. 
Ajaccio, Hôtel de Ville, inv. 
MNA 96611
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72
SUITE DE QUATRE BOUGEOIRS  
AUX FOUDRES
France, vers 1810

MATÉRIAU
Bronzes dorés
H. 33 cm, diam. 16 cm
! 12 000 – 15 000

 Cette suite de quatre bougeoirs en bronze ciselé et doré 
s’orne d’un répertoire iconographique caractéristique 

des productions du début du XIXe siècle. 
Le fut en forme de colonne godronnée cerclée d’une bague 
émerge de feuilles d’eau reposant sur une base au riche décor 
sur son pourtour d’ailes déployées, de foudres et palmettes. 
La corniche à losanges et passementeries supporte le binet à 
palmettes et feuilles d’eau. Dans la mythologie, le foudre est 
l’arme et l’attribut de Zeus et se compose de dards en forme 
de zigzag. On peut rapprocher ce modèle des réalisations 
de Claude Galle (1759-1815), Bronzier reçu Maître en 1786. 
Considéré sous l’Empire comme l’un des meilleurs faiseurs 
de son temps aux côtés de Thomire, Galle fournit les plus 
grandes demeures impériales et notamment Fontainebleau. 
La qualité de ciselure de nos bougeoirs ainsi que les motifs 
utilisés comme les losanges, les multiples cannelures et les 
feuilles d’eau s’observent dans plusieurs créations de l’artiste. 
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73
COMMODE À VANTAUX
Attribué à François-Honoré-Georges JACOB (1770-1841) et Georges II JACOB (1799-1870) 
et Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1843)
Paris, époque Empire

MATÉRIAUX
Acajou, bronzes dorés et marbre blanc veiné gris
Inscription : S996 (à l’encre sous le marbre)
H. 100 cm, L. 102, 5 cm, P. 43, 5 cm
! 100 000 – 150 000

 Cette commode de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou ouvre en façade 
à deux vantaux démasquant quatre rangées de tiroirs superposés. Les portes sont 

décorées d’une sobre ornementation de bronzes ciselés et dorés d’une très grande qualité, 
venant souligner la pureté des lignes et de l’acajou. Deux jeunes femmes vêtues à l’antique, 
dansent avec frénésie sur un petit entablement en faisant virevolter leurs vêtements et une 
longue étole. Elles sont encadrées par des feuilles de laurier disposées en losange. Quatre 
couronnes de laurier entourent chacune de ces scènes. Trois fines colonnettes en bronze 
doré scandent la façade et se terminent par une palmette. Une frise de rais-de-cœurs souligne 
la partie supérieure du meuble où repose un dessus de marbre blanc. Une base en plinthe 
supporte l’ensemble.
Ce type de commode à vantaux dite « sur socle » est caractéristique du mobilier de la fin du 
XVIIIe et du début du XIXe siècle et constitue l’une des catégories les plus variées du mobilier 
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de cette époque. Notre modèle ne présente aucune mouluration, 
seulement trois montants rectangulaires très sobres afin de laisser 
place à l’acajou et aux bronzes dorés.
Cette commode, par la qualité du bois employé, de ses formes 
et de sa finition peut être attribuée aux frères Jacob, Georges II et 
François-Honoré-Georges dit Jacob-Desmalter. La maison Jacob-
Desmalter, fondée en 1803, fournit de nombreux meubles pour 
l’Empereur et notamment ce type de commode à vantaux sur socle 
que l’on retrouve au Palais des Tuileries, au Grand Trianon ou encore 
à Compiègne. Les bronzes visibles sur notre œuvre peuvent être 
attribués à Pierre-Philippe Thomire , fondateur de la Maison Thomire 
Duterme et Cie, en succession de Lignereux et un des plus éminents 
bronziers de l’époque qui réalisa de nombreuses ornementations 
d’ameublement pour les meilleurs ébénistes. On observe ainsi ces 
deux femmes dansant, avec quelques variantes, encadrées de 
feuillages sur une commode livrée par Thomire en 1809 pour les 
appartements de l’Impératrice à Fontainebleau (fig. 1). Selon Jean-
Pierre Samoyault, à propos d’une commode conservée au Palais 
royal de Naples (fig. 2), ce type de bronze, bien que non signés, 
sont incontestablement de Thomire et seraient apparus sur un projet 
de secrétaire de l’album Thomire conservé au Musée de l’Ermitage.

fig. 2 : Commode, attribué 
à Adam Weisweiler et 
Pierre-Philippe Thomire, 
Paris, début XIXe siècle, 
acajou et bronzes dorés. 
Naples, Palais royal

fig. 1 : Commode à 
vantaux livrée pour les 
petits appartements 
de l’Impératrice à 
Fontainebleau, France, 
1809, acajou, bronzes 
dorés et marbre vert 
de mer. Bronzes par la 
Maison Thomire Duterne 
et Cie. Fontainebleau, 
Musée du château, 
inv. F4065

Ouvert
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74
PAIRE DE SOMNOS
France, vers 1810

MATÉRIAUX
Acajou, placage d’acajou, bronzes dorés  
et marbre vert-de-mer
H. 95 cm, L. 67 cm, P. 35 cm
! 80 000 – 120 000
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 Cette élégante paire de somnos de forme 
rectangulaire en acajou et placage 

d’acajou est un des éléments de mobilier le plus 
caractéristique de l’époque Empire et n’est apparu 
que sous le Consulat. La pureté des lignes est 
magnifiée par les grands aplats d’acajou qui 
recouvrent l’ensemble du meuble. La façade ouvre 
par un vantail et s’agrémente d’une figure féminine 
posée sur une sphère en bronze finement ciselé 
et doré brandissant une couronne de laurier, une 
palme à la main. Elle est encadrée par un losange 
aux pointes formées par un double enroulement. 
Chacun des meubles repose sur une base en 
plinthe.
Cette forme architecturale aux angles vifs et le 
décor en bronze doré illustrent la volonté des 
artistes de cette époque d’opérer un retour vers 
l’esthétique de l’Antiquité. Destiné à être installé 
dans une chambre à coucher, le somno voit sous 
l’Empire son ornementation évoluer et ne plus 
simplement représenter les thèmes de la nuit et du 
sommeil. Les plus grands ébénistes de l’époque 
comme Jacob-Desmalter ou Pierre Marcion ont 
livré ce type de mobilier pour l’Empereur et son 
entourage dans les palais impériaux.
Le fait que ces somnos possèdent une porte 
sur l’avant de la façade montre l’évolution de ce 
meuble, en rapport avec l’emploi des colonnes. 
Ces derniers semblent avoir en effet plutôt une 
fonction de gaine voire de secrétaire miniature 
comme l’indique d’ailleurs le dessus de marbre 
qui les recouvrent le plus souvent.
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75
BUSTE DE NAPOLÉON Ier PROVENANT DES 
COLLECTIONS DE SON FRÈRE AÎNÉ JOSEPH 
BONAPARTE, ROI DE NAPLES, PUIS ROI 
D’ESPAGNE ET COMTE DE SURVILLIERS
Paris, époque Empire, vers 1813

MATÉRIAU
Marbre blanc
H. 80 cm, L. 56 cm, P. 35 cm
! 150 000 – 200 000

Petits accidents réparés

PROVENANCE
Collection de Joseph Bonaparte (1768-1844), Roi de Naples,  
puis Roi d’Espagne et Comte de Survilliers
Collection de son neveu, le Prince Pierre-Napoléon Bonaparte (1815-1881)
Collection du fils de ce dernier, le Prince Roland Bonaparte (1858-1924), 
placé dans son hôtel particulier sis au n°10 de l’avenue d’Iéna à Paris

fig. 2 : Pierre Cartellier, 
Napoléon Ier en grand 
costume de sacre, Paris, 
vers 1813, marbre. 
Versailles, Musée national 
du Château de Versailles 
et Trianon, inv. MV 2668

fig. 1 : Baron François 
Gérard, Napoléon Ier  
en costume de Sacre, 
huile sur toile, 1805-1808. 
Fontainebleau, Musée 
national du Château, 
inv. F 2937 C

fig. 3 : Claude Ramey, 
Napoléon Ier en grand 
costume de sacre, 
Paris, 1813, marbre. 
Paris, Musée du Louvre, 
inv. RF 1312-LP 456

 Ce superbe buste en marbre blanc sculpté représente 
l’Empereur revêtu du grand costume de Sacre, coiffé de la 

couronne de lauriers, le col relevé, rehaussé d’une belle collerette 
de dentelle et noué d’une cravate. Il porte sur son manteau bordé 
d’hermine, finement sculpté, le Grand Collier de la Légion d’Honneur. 
Cette figure de l’Empereur en tenue de sacre est rare et semble ici 
s’inspirée de l’œuvre peinte par le Baron François Gérard (1770-
1837) entre 1805 et 1808 (fig. 1). Ce buste, qui traduit toute la 
grandeur, la dignité et la majesté impériale semble trouver un écho 
direct dans l’œuvre de Pierre Cartellier (1757-1831), qui exécuta 
un portrait en pied de Napoléon habillé de ce costume de sacre en 
1813 et conservé aujourd’hui à Versailles (fig. 2). On observe dans 
cette sculpture, à l’instar de celle que nous présentons, la même 
pose hiératique, la tête bien droite située dans l’axe du buste et 
les mêmes attributs impériaux. Claude Ramey (1754-1838), autre 
éminent sculpteur sous l’Empereur exécuta la même année une 
version proche de la nôtre où le souverain tient dans sa main le 
Sceptre du Sacre (Musée du Louvre) (fig. 3). Une troisième version 
fut sculptée par Philippe-Laurent Roland (1746-1816) en 1810 où 
Napoléon, en pied, adopte une position moins hiératique, jambe 
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gauche en avant et bras gauche levé, tenant le sceptre du Sacre 
(chapelle du Palais de l’Institut) (fig. 4).
Notre marbre demeure une des rares versions connues de Napoléon 
Ier représenté en Majesté Impériale, déclinée en buste et probable-
ment exécutée d’après l’œuvre de Cartellier ou de Ramey. Celle 
réalisée par Roland, à la pose et la gestuelle plus dynamique qu’hié-
ratique, correspond moins.
Ce buste a appartenu au frère de l’Empereur, Joseph Bonaparte 
(fig. 5) qui l’emporta à la chute de l’Empire en Amérique, preuve de 
l’importance sans doute sentimentale qu’il attachait à cette œuvre. Ce 
buste échut ensuite dans les collections du Prince Pierre-Napoléon 
Bonaparte puis dans celle de son fils Roland (fig. 6) qui le plaça au 
sein du somptueux hôtel particulier qu’il se fit bâtir au 10 avenue 
d’Iéna par l’architecte Ernest Janty entre 1892 et 1899. Ce dernier 
possédait une très riche collection de souvenirs napoléoniens, 
incluant notre buste (fig. 7 et 8).
Ce buste, d’une très grande finesse d’exécution, réalisé à la gloire 
de l’Empereur, a su traverser les siècles et mêmes les continents 
en restant aux mains de la prestigieuse famille Bonaparte ; ce qui lui 
confère un attrait tout particulier tant au point de vue de l’Histoire de 
l’art que de l’historiographie.

fig. 6 : Le Prince Roland 
Bonaparte

fig. 5 : Baron François 
Gérard, Joseph 
Bonaparte, Roi 
d’Espagne, huile sur toile, 
vers 1808. Fontainebleau, 
Musée national du 
Château, inv. PN 1923

fig. 8 : Vue intérieure 
de l’hôtel particulier de 
Roland Bonaparte

fig. 7 : Vue de la façade de l’hôtel  
de Roland Bonaparte bâti entre 1892 et 1899 
par Ernest Janty

fig. 4 : Philippe-Laurent 
Roland, Napoléon Ier en 
costume de sacre, 1810, 
marbre. Paris, chapelle  
de l’Institut
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PAIRE DE CANDÉLABRES  
À QUATRE LUMIÈRES « AUX FEMMES AILÉES »
Paris, époque Empire, vers 1810

MATÉRIAUX
Bronzes patinés et dorés
H. 68 cm, L. 27 cm, P. 30 cm
! 30 000 – 50 000

 Cette paire de candélabres en bronze ciselé à patine noire et 
dorée se compose de deux figures féminines en gaine, les 

pieds joints, vêtues d’un vêtement aux drapés souples et fluides. 
L’inspiration antique se poursuit au niveau de la coiffure puisée dans 
la mode de la noblesse romaine. Elles sont dotées de deux grandes 
ailes courbes au plumage finement incisé. Leurs bras placés le long 
du corps soutiennent les quatre bras de lumière ouvragés adoptant 
la forme d’une corne d’abondance. Les binets sont sculptés de 

fig. 1 : Paire de bras  
de lumière, bronze doré, 
vers 1809. Paris,  
Mobilier National, 
inv. GML 7513/3-4
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masques. Un flambeau ailé vient en applique sur la gaine. Chacun de ces candélabres repose 
sur un socle de section carrée orné de lyres et de visages humains sur les côtés. Le contre-
socle s’agrémente d’une frise de palmettes.
Le hiératisme des jeunes femmes présentées en gaine, associé à la grande symbolique 
napoléonienne font de ces candélabres un parfait reflet du grand goût de l’Empire. Ce rare 
modèle peut être rapproché d’une paire d’appliques conservée au Mobilier National livrée à 
l’origine par le marchand-tapissier Darrac pour les appartements de l’Impératrice au Palais de 
Rohan à Strasbourg (fig. 1). On y retrouve de profondes similitudes notamment au regard de 
cette femme antique en gaine, ces quatre bras de lumière en corne d’abondance, ainsi que 
le motif de torche ailée. Cet exemple démontre parfaitement l’engouement pour ce type de 
représentation des plus grands dignitaires de l’Empire. Le modèle de ces candélabres est 
probablement issu de la production d’un grand bronzier de l’époque. Ainsi, Claude Galle livra 
pour le Palais de l’Empereur à Compiègne en 1808 « une paire de bras à figure ailée et gaine 
sur boule à quatre lumière ».Par la qualité de ciselure, de dorure et de patine de cette œuvre, 
celle-ci a sans nul doute été réalisée dans un grand atelier qui, par le choix et l’originalité des 
sujets représentés, avait à cœur de satisfaire une riche clientèle pétrie de culture antique.
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GRAND PIANO-FORTE
Entourage de Joseph BRODMANN (1771-1848)
Vienne, vers 1810

MATÉRIAUX
Noyer au vernis acajou, bois noirci et bronzes dorés
L. 226 cm, L. 115,5 cm, P. 82 cm
! 35 000 – 40 000
Notre instrument a été entièrement restauré et fonctionne parfaitement

 Le meuble en noyer, au verni acajou et plates-bandes noires, repose sur quatre pieds gaine. 
Les deux pieds avant s’appuient sur une traverse chantournée soutenant les pédales de 

jeux et reliée à la caisse par une lyre. Il s’agrémente d’un décor de bronze doré sur la gorge 
du clavier, la lyre et le sommet des pieds.
La mécanique viennoise est munie de marteaux gainés de peau. Le clavier est de six octaves, 
Fa-fa. Les marches sont plaquées d’os et les feintes de poirier noirci. Quatre pédales actionnent 
respectivement les jeux de una-corda, forte, céleste et basson.
Ce piano-forte est caractéristique de la facture viennoise de l’époque, qui s’inspire encore par 
la forme et les proportions des réalisations parisiennes.
Comme l’indique Pierre Verlet, « Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, 
nulle frontière ne sépare l’Europe centrale de l’Europe française. » L’art français s’impose et 
l’on observe de 1760 à 1830 « une universalité du néoclassicisme en dépit de différences 
nationales et régionales ».
Bien vite, la chute de Napoléon et l’ascension de la bourgeoisie autrichienne participeront à 
développer de nouvelles préoccupations et à favoriser de nouvelles modes. 
Joseph Brodmann, (1771-1848) originaire de Prusse, dirige à Vienne un des plus importants 
ateliers de son temps, eu égard au nombre d’instruments conservés aujourd’hui dans les 
collections publiques. Son plus fameux élève fut sans doute Ignace Bösendorfer (1796-1859).
La difficulté pour attribuer avec certitude un piano viennois de cette époque à son auteur, 
provient essentiellement des rapports de sous-traitance que les fabricants pouvaient entretenir 
entre eux et du nombre d’instruments non signés ou portant la signature d’un revendeur.
Un piano-forte très proche de celui ci, portant la signature de Josef Brodmann et daté 1810 
est conservé au Staatliches Inststitut für Musikforschung de Berlin.
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GUITARE-LYRE
Entourage de Pierre-Charles MARÉCHAL 
Paris, époque Empire

MATÉRIAUX
Palissandre et épicéa
H. 81 cm, L. 34,5 cm, P. 8,5 cm
! 6 000 - 8 000 

 Cette guitare-lyre présente un fond et des éclisses en 
palissandre. La table en épicéa est ouverte par trois rosaces 

en demi-lune. Il s’agit d’un modèle dit « à palmes » orné sur chaque 
branche d’un décor de palissandre sculpté en bas relief.
Illustrant l’engouement pour l’Antiquité et ses objets symboliques, 
la mode de la guitare-lyre se répand dans les salons parisiens à 
la fin du XVIIIe siècle avant de se développer dans la plupart des 
pays européens. Tout d’abord appelée « lyre anacréontique » par 
son inventeur, en hommage au poète grec, l’appellation de lyre, 
guitare-lyre ou lyre-guitare se généralise. Devant le succès de cet ins-
trument, notamment auprès des dames, Pierre-Charles Maréchal qui 
en réclame la paternité publie une mise en garde intitulée : « Plagiat 
dénoncé aux musiciens et aux amateurs de lyres nouvelles inventées 
par Maréchal à Paris ». 
A la différence des modèles classiques, les guitares-lyres possèdent 
rarement la marque de leur fabricant, c’est pourquoi il est difficile 
d’attribuer avec certitude à Maréchal, l’exemplaire présenté ici, malgré 
les rapprochements que l’on peut faire avec certains instruments qui 
portent sa signature. La forme des ouïes et du cheviller dénote une 
influence italienne (école napolitaine) cependant que le patron et les 
proportions demeurent typiques de l’esthétique française.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
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fig. 1 : Jean Dominique 
Ingres, La famille de 
Lucien Bonaparte, dessin, 
1815. Harvard, Fogg Art 
Museum, inv. 1943.837                                          
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BASSON-RUSSE
Par Louis MULLER 
Lyon, première moitié du XIXe siècle

MATÉRIAUX
Erable et laiton
Signé
L. 102,5cm
! 10 000 - 15 000 

Original en toutes ses parties, l’instrument est composé  
de trois corps en érable ondé, portant chacun la signature du facteur,  
d’un bocal en laiton et d’un pavillon zoomorphe en laiton polychrome.
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 Louis Muller, neveu et élève de François-
Antoine Sautermeister, installé à Lyon 

en 1809, devient son associé puis son succes-
seur à partir de 1830.

Le basson-russe relève de la famille des ser-
pents militaires dont les premiers modèles sont 

signalés dès 1789. L’usage du serpent à l’armée, 
officiellement voté par la Convention en 1795, se 

généralise sous l’Empire. La difficulté de sa tenue et 
de son jeu lors des défilés pousse les fabricants à 

modifier la forme de l’instrument. Différents modèles 
seront utilisés, dont le basson-russe, bien qu’il ne 

soit ni basson ni russe, demeure à l’évidence le plus 
spectaculaire.

Les facteurs lyonnais semblent avoir été les premiers à 
doter le serpent militaire d’un pavillon zoomorphe, tête de 

dragon ou de monstre marin, comme il était à la mode sur 
les buccins. Or, il apparaît que le plus ancien fabricant auquel 

on peut attribuer des instruments de ce type est Charles-Henri 
Rust, installé à Lyon autour de 1800. L’appellation « serpent-bas-

son » est également attestée par Kastner. Devant le succès de 
l’instrument, la proposition selon laquelle « Basson-Rust » devient 

par altération « basson-russe », ainsi qu’il en a été pour le « cor 
anglais », initialement « cor anglet » (qui fait un angle) ne paraît pas 

irrecevable.
Apparu à la fin de l’Empire, le basson-russe sera utilisé sous la 

Restauration puis remplacé peu à peu par l’ophicléide, ultime descen-
dant de la famille des serpents.
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BERGÈRE PROVENANT DU CHÂTEAU DES TUILERIES
Attribué à Georges II JACOB (1768-1803) et François-Honoré-Georges JACOB (1770-1841)
Paris, début du XIXe siècle

MATÉRIAU
Hêtre teinté
Marque au fer TH, trois fleurs de lys sous couronne dans un ovale, L
H. 96 cm, L. 34,5 cm, P. 58 cm
! 10 000 – 15 000

Restaurations d’usage et d’entretien

 Cette bergère en hêtre teinté imitant l’acajou à dossier rectangulaire est frappée de la 
marque au fer du château des Tuileries (TH et trois fleurs de lys), apposée sur le mobilier 

de cette résidence impériale et royale durant la Restauration. Une fleurette entourée de palmettes 
orne la traverse supérieure du dossier. Les accotoirs rectilignes sont supportés par un élégant col 
de cygne aux ailes courbées et sculptées d’un fin plumage. La ceinture, légèrement courbe est 
agrémentée d’un thyrse et repose sur deux pieds antérieurs en jarret de lion et deux postérieurs 
en sabre. Ils sont ponctués d’une large palmette. L’ensemble des éléments sculptés de cette 
bergère sont rechampis vert afin d’imiter la patine des bronzes antiques.
On peut rapprocher cette bergère du travail des frères Jacob, Georges II (1768-1803) et 
François-Honoré-Georges (1770-1841), issus de la prestigieuse dynastie de menuisiers ins-
pirés par le néoclassicisme dont le premier représentant fut Georges Jacob. On observe dans 
ce siège, outre la pureté des lignes de la structure, un répertoire iconographique affectionné 
par les Jacob comme les jarrets de lion, les cols de cygne, les palmettes ou les fleurs de lotus 
stylisées. Afin d’imiter au plus près le répertoire classique, ils utilisèrent à plusieurs reprises la 
patine verte afin de donner à leur sculpture l’aspect des bronzes antiques.

On retrouve l’utilisation de cette couleur verte dans une bergère 
exécutée par les frères Jacob pour le Palais Bourbon aujourd’hui 
conservé au château de Chantilly (fig. 1). Comme dans notre œuvre, 
les ailes forment les accotoirs. Les ajours ainsi formés se retrouvent 
dans un grand nombre de réalisations des frères Jacob pouvant 
prendre la forme de protomé de lion, de sphinges ou de cariatides, 
le plus souvent ailés. Les archives révèlent que ces artistes livrèrent 
pour le Palais du Gouvernement de la République Française aux 
Tuileries un grand nombre de meubles (lits, jardinières, tables à thé) 
et de sièges à partir de 1800 dans la grande tradition néoclassique. 

fig. 1 : Jacob Frères, 
Bergère, hêtre,  
bois teinté vert, acajou, 
vers 1803. Chantilly, 
Musée du Château
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PAIRE DE COUPES
France, vers 1800

MATÉRIAUX
Marbres verde antico et brèche africaine
H. 19 cm, L. 28 cm, P. 25 cm
!  30 000 – 50 000

 Cette élégante paire de coupes en marbre verde antico, au col légèrement ourlé, est 
ornée sur la panse d’une frise de godrons. Deux anses moulurées viennent en applique 

et donnent à ce modèle une allure antique alors recherchée par les artistes du début du XIXe 
siècle. Ces coupes reposent sur un piédouche rythmé de cannelures et sur un contre-socle 
en marbre brèche africaine.
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ÉCRITOIRE DE BUREAU
Paris, vers 1810

MATÉRIAUX
Loupe d’amboine et bronzes dorés
H. 22 cm, L. 39 cm, P. 25 cm
! 60 000 – 100 000

 Cette écritoire de bureau en loupe d’amboine s’agrémente 
de deux figures féminines ailées, allégories des victoires, en 

bronze ciselé et doré. Elles encadrent une navette finement ciselée 
au couvercle repercé de palmettes et tiennent dans leurs mains une 
épaisse guirlande de fleurs pendantes. Deux récipients en forme de 
vase antique, destinés à recueillir l’encre, sont ciselés de rosettes. 
Leur couvercle amovible reprend le même décor que la navette 
centrale et l’un renferme un intérieur, également amovible et ouvragé. 
Le socle, comportant deux plumiers, est orné en façade et à l’arrière, 
d’une frise de bronze doré centrée d’un masque flanqué de larges 
palmettes. L’un des côtés démasque un tiroir latéral et s’agrémente 
de feuilles de vignes et de grappes de raisins. L’autre révèle un 
décor de couronnes de laurier et de palmettes autour d’un médaillon. 
L’ensemble repose sur quatre pieds en griffes de lion.
Le raffinement de cet objet et la qualité de ciselure des bronzes font 
de cette écritoire un parfait reflet des arts décoratifs sous l’Empire. 
Le thème de la Victoire ici représenté était très en vogue sous le 
règne de Napoléon Ier et trouve ses origines dans l’Œuvre de Percier 
et Fontaine, architectes et décorateurs de Napoléon. Notre objet 
est à rapprocher de l’écritoire provenant du bureau de l’Empereur 
conservée aujourd’hui à la Malmaison, issu du Garde-meuble de 
la Couronne (fig. 1). Celui que nous présentons en forme le parfait 
pendant; la différence étant la présence de putti au lieu de victoires et 
l’utilisation de l’ébène. L’ornementation des petits côtés est quasiment 
similaire. On peut ainsi se demander au regard de cette équivalence 
des décors, qui renvoie à une iconographie masculine et féminine, si 
ces deux écritoires étaient destinées à se répondre. Malgré l’absence 
de commanditaire, on peut rapprocher cette œuvre d’une écritoire 

fig. 1 : Ecritoire du 
bureau de l’Empereur, 
époque Empire, ébène 
et bronzes dorés. 
Malmaison, Château de 
Malmaison et Bois-Préau, 
inv. MM40.47.7227
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analogue réalisée par Pierre-Philippe Thomire 
(1751-1843), apparue sur le marché de l’art américain en 
1975 ; ce qui tend à confirmer les liens stylistiques et historiques de 
celle présentée. Thomire fut l’un des plus grands bronziers de l’époque Empire 
et l’un des principaux fournisseurs des palais impériaux répondant aux plus prestigieuses 
commandes. Il collabora avec d’autres éminents artistes pour la réalisation de ses œuvres comme 
les sculpteurs Boizot, Roguier et l’orfèvre Odiot. Cette écritoire témoigne parfaitement  de ce 
type de collaboration où le bronze se mêle ici à une très élégant travail d’ébénisterie. Tout ceci 
concourt à faire de cette œuvre une prestigieuse évocation de l’art impérial avec probablement 
une prestigieuse ascendance au regard de celle conservée à la Malmaison.
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fig. 1 : Portrait  
d’Hubert Sarton

83
PENDULE SQUELETTE  
À CADRANS MULTIPLES
Par Hubert SARTON (1748-1828)
Vers 1810

MATÉRIAUX
Marbre noir, émail, bronzes dorés, laiton et acier revenu bleu
Modèle unique
H. 63 cm, L . 32 cm, P. 14 cm
! 90 000 – 120 000

 Cette exceptionnelle pendule squelette présente quatre cadrans 
posés en pyramide sur deux colonnes en bronze doré. Un 

socle en marbre noir reposant sur quatre petits pieds toupie en 
bronze doré supporte l’ensemble.
Le cadran principal présente une large bague en émail indiquant les 
heures en chiffres romains et les cinq minutes en chiffres arabes. Une 
division intérieure marque les trente et un jours du mois. Au centre 
de ce cadran squelette est visible le mouvement et la cadrature de 
sonnerie. Deux fines aiguilles en laiton doré indiquent les heures et les 
minutes, les deux autres, celle des secondes droite et équilibrée, et 
celle des calendriers en serpentin à flèche, sont en acier revenu bleu.
Trois cadrans subsidiaires de plus petite taille représentent au som-
met les phases et l’âge de la lune, à gauche les mois de l’année 
avec leur nombre de jours et à droite les jours de la semaine avec 
leur signe correspondant. 
Le mouvement, à platine trapézoïdale, est monté en surélevé par des 
montants à 75° sur les piliers. Deux barillets alimentent le mouvement 
et la sonnerie à double râteau avec doubles marteaux verticaux. 
La sonnerie est tout à fait inhabituelle sonnant les heures sur le timbre 
grave, un coup sur les deux timbres au premier quart, le nombre 
d’heures d’avance sur le timbre aigu pour la demie (à la hollandaise), 
et trois coups sur les deux timbres au troisième quart. Les découpes 
des rouages de calendrier et des deux rouages de leur transmission 
sont identiques. A noter les roues de cliquet en acier placées à 
l’arrière.
Un imposant balancier à gril à compensation thermique avec un 
échappement à 120 chevilles alternées complète l’ensemble. 
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Bien que ce modèle ne soit pas signé, il porte cependant toutes les caractéristiques de l’atelier 
d’Hubert Sarton (1748-1828) (fig. 1) et semblerait être l’unique exemple de ce type jamais 
produit.
Peu a été écrit sur lui, et pourtant sa contribution à l’art horloger est d’une grande importance. 
Ainsi, c’est l’inventeur de la montre automatique à rotor (cf. Joseph Flores, Perpétuelles à roue 
de rencontre, éd. Néo-Typo, Besançon, 2001). 
Dès 1762 il apprend le métier d’artisan horloger chez son oncle, Dieudonné Sarton, où il 
fait preuve d’une grande aptitude pour les sciences mécaniques. Après quatre ans passés 
à compléter son apprentissage à Paris chez Pierre Leroy, il rentre à Liège en 1772 en tant 
que Maître horloger. Rapidement nommé Horloger de la Cour par le Duc Charles Alexandre 
de Lorraine, Gouverneur général des Pays-Bas autrichiens, puis Premier Mécanicien par le 
Prince-Evêque François-Charles de Velbrück, il jouit d’une position privilégiée et  sa réputation 
va s’étendre bien au-delà de la Principauté de Liège. Il joue aussi un rôle dans le domaine 
civique puisqu’il est nommé Commissaire et Trésorier de la ville de Liège en 1783. Dans un 
rapport publié en 1789, l’atelier d’Hubert Sarton est décrit en termes qui reflètent la diversité 
et la qualité de son travail, ainsi que son souci d’innovation :
« On trouve à Liège et à Spa, chez HUBERT SARTON, un assortiment des plus complets en 
toute espèce d’Horlogerie, dans le goût le plus nouveau, comme montres d’or et d’argent de 
tout genre (...). On trouve aussi un bel assortiment en pendules depuis la plus simple jusqu’à 
la plus composée».
La quantité de pièces produites atteste que Sarton dirigeait certainement plusieurs ouvriers 
dans un large atelier. On ne sait pas avec certitude quand il cessa de produire lui-même 
des pendules. On lit dans la Gazette de Liège du 9 décembre 1810 que « Hubert SARTON, 
horloger mécanicien (...) ayant quitté son état d’horlogerie, donne avis qu’il vend à 20 pour 
cent au dessous du prix courant, un bel assortiment qui lui reste ». Ceci est suivi d’une liste 
des différentes pendules et montres à vendre. L’annonce déclare aussi qu’Hubert Sarton a 
l’intention de se consacrer aux projets mécaniques qui ont, du reste, toujours fait partie de ses 
intérêts professionnels : « Le même mécanicien étant propriétaire de filatures de coton & laine, 
continue avec succès la construction des susdits mécaniques & dont il garantira les effets aux 
acquéreurs ». En Dans le domaine de la mécanique, il a conçu de nombreuses machines, 
entre autres, une machine à extraire le charbon et un tapis roulant à usage industriel.
Il est plus que probable qu’il ait continué à exercer le métier d’horloger, soit en fonction de 
fabricant, soit en fonction de conseiller, en collaboration avec son fils François-Joseph (né en 
1779) et son neveu Nicolas-Marie Lhoest (né en 1777). Après sa mort en 1828, il semble qu’il 
n’y ait plus de pièce d’horlogerie de type « Sarton » qui fut produite. 
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84
PAIRE DE VASES  
EN MALACHITE DE L’OURAL
Russie, vers 1810

MATÉRIAUX
Placage de malachite et bronzes dorés
H. 44,5 cm, L. 18 cm
! 80 000 – 120 000

Restaurations

 Cette paire de vases de forme balustre est entièrement 
recouverte de malachite de l’Oural en mosaïque, à la 

couleur verte caractéristique, rythmée par un superbe veinage. 
Le col et le piédouche accentuent la forme élancée de ces 
vases inspirés de l’Antiquité. Aux épaulements, on observe deux 
poignées de préhension en bronze doré agrémenté d’un visage 
de femme surmonté d’un chapeau à volute. Chacun d’entre eux 
repose sur une base de section carrée bordée de cannelures et 
terminée par quatre pieds griffes sommés d’une coquille.
La malachite, espèce minérale de carbonate de cuivre, fut 
très employée dans les arts décoratifs russes dès le XVIIIe 
siècle. Les veines concentriques de couleur verte peuvent voir 
leurs tonalités varier du foncé au pâle. Les artistes lapidaires 
l’utilisaient sous forme de mosaïque car sa nature fragile 
empêchait un emploi monolithe. Alexander Yevgenyevich 
Fersman (1883-1945), célèbre géologue russe, décrivait ainsi 
cette technique durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle et 
que l’on peut observer sur notre paire de vases : « Les blocs 
de malachite sont sciés en plaques de quelques millimètres 
d’épaisseur. Ensuite, à leur tour, ces plaques sont découpées 
suivant le dessin de la pierre et les différents morceaux réunis 
les uns aux autres, de façon à composer un dessin esthétique, 
en laissant les jointures les moins apparentes possibles. »
Ce placage était généralement appliqué sur une base de 
métal et plus rarement sur du marbre. Le travail était ensuite 
poli. Les lapidaires russes excellèrent dans le travail de cette 
manière pour en faire des objets d’art et des éléments de 
mobiliers du plus grand raffinement en faisant vibrer le veinage 
de cette pierre dure à la couleur verte si particulière et si rare.
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fig. 1 : coffret à bijoux en 
acier, par F.A. Shkouanev, 
Tula, début du XIXe siècle. 
Collection privée

85
COFFRET À BIJOUX
Travail russe, Manufacture de Tula (?), fin XVIIIe-début XIXe siècles

MATÉRIAUX
Acier et malachite
H. 15 cm, L. 25 cm, P. 16 cm
! 50 000 – 70 000

 Ce rare coffret à bijoux en acier est parfaitement représentatif 
de la production de la Manufacture de Toula, située au sud 

de Moscou, cité qui accueillait l’Armurerie impériale depuis 1712.
Chacune de ses faces est ornée d’un élégant décor en bas relief de 
rinceaux, de fleurettes et de volutes encadrant un cartouche centré 
de malachite en cabochon. Les côtés sont encadrés par de petites 
billes d’acier taillées et facettées que l’on retrouve très fréquemment 
sur le mobilier réalisé à Tula. Il ouvre en partie supérieure par un 
couvercle présentant le même décor que les cotés. La poignée de 
préhension amovible est composée de deux volutes affrontées. Il 
repose sur quatre en console à enroulement.
Dès le XVIIIe siècle, les armuriers de Tula vont, outre répondre aux 
commandes nécessitées par les guerres, réaliser des objets d’usage 
domestique tels des coffrets ou des embobineuses. Ils reprendront 
dans les techniques du décor celles des armes comme le bleuis-
sage ou l’incrustation. Au fil des années, les artisans de cette région 
ne vont cesser de perfectionner leurs méthodes et leur esthétique 
tout en conservant à l’acier un rôle essentiel. Les plus importants 
personnages de Russie se firent livrer des meubles et objets issus 
de cette manufacture comme Catherine II et le Tsar Alexandre Ier. Ce 
sont les guerres napoléoniennes qui eurent raison de l’activité de ce 
type à Tula. Pour répondre à l’immense besoin militaire, le Ministère 
de la Guerre de Saint-Pétersbourg fit interdire en 1808 toute autre 
production autre que celles des armes. Cette interdiction ne fut levée 
qu’en 1824. Durant ce laps de temps, le savoir-faire se perdit et les 
grands maîtres disparurent ; ce qui sonna le glas de la Manufacture.
Quelques noms de maîtres nous sont parvenus comme Sunrine, 
Leontyev ou encore Shkouanev qui réalisa par exemple un petit 
coffret à bijoux en acier du début du XIXe siècle (fig. 1).
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86
PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX VICTOIRES »
Paris, vers 1815-1820

MATÉRIAUX
Bronzes dorés et nacre
H. 36 cm, L. 20 cm
! 30 000 – 50 000

Fentes à la nacre, manque une pomme de pin

 Ce rare modèle de candélabres à deux lumières allie le bronze 
doré et la nacre dans un répertoire ornemental propre au style 

de l’Empire. Une jeune femme vêtue à l’antique, allégorie des Victoires, 
se tient debout en équilibre, un pied reposant sur une sphère. Sa 
longue robe s’anime en de délicats drapés, contrebalancée par 
l’attitude fière et hiératique visible sur son visage. Elle brandit au 
dessus de sa tête un thyrse ponctué de pommes de pin, agrémenté 
de feuilles de vigne, grappes de raisins, aiguière et tambourin. Les 
deux binets sont ciselés d’entrelacs ponctués de fleurettes. La base 
circulaire est bordée d’une frise de feuilles d’eau et se recouvre de 
nacre finement gravée de palmettes et de branchages de lauriers.
Les plus importants bronziers de l’Empire tels Thomire, Claude 
Galle ou encore Claude Michalon eurent recours à cette figure de 
victoire pour exprimer toute la rigueur néoclassique du style Empire. 
Cette figure féminine, posée sur une sphère se retrouve dans de 
nombreuses œuvres de cette époque, notamment sous forme de 
candélabres où le bronze doré peut parfois être associé au bronze 
patiné. Ce modèle de victoires s’inspire directement des modèles 
antiques, réinterprétés par Charles Percier notamment, architecte et 
décorateur de l’Empereur (fig. 1).
Cette paire de candélabres tire toute sa rareté et son originalité, tant 
du sujet que de la variété des matériaux employés comme la nacre, 
très peu courante dans ce type de représentation et travaillée ici avec 
la plus grande finesse.

fig. 1 : Charles Percier, 
esquisse pour le décor  
du Boudoir de 
Joséphine au Château 
de Saint-Cloud, dessin, 
Paris, 1802. New York, 
Metropolitan Museum, 
inv. 63.535 planche 19
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TABLE TRAVAILLEUSE
France, époque Empire

MATÉRIAUX
Amarante, acajou, bronzes dorés et soie
H. 76 cm, L. 44 cm, P. 36 cm
! 15 000 – 20 000

 Cette petite table de forme circulaire en acajou et placage d’acajou ouvre par un plateau 
basculant découvrant trois compartiments et une poche en soie destinée à recevoir 

les travaux d’aiguille. Le plateau est ceint d’une baguette en bronze doré ornée d’une frise 
d’entrelacs à fleurettes sur fond guilloché. Une large ceinture à quatre ressauts rythmés de 
palmettes en bronze est soulignée d’un encadrement en palissandre et soutient quatre petits 
montants courbes à pans ornés de croisillons en bronze. Ces derniers s’amortissent sur la 
première tablette d’entrejambe ouvrant à un petit tiroir. Son schéma général reprend celui de 
la partie supérieure et surmonte quatre colonnettes baguées de bronzes s’appuyant sur une 
seconde tablette d’entrejambe. Quatre pieds à fort évasement soutiennent l’ensemble.
Ce petit meuble, d’une grande légèreté et aux multiples rangements permettait de ranger et 
de centraliser les travaux de couture dans un minimum d’espace. 
L’aspect rigide du profil est contrebalancé par la présence de petites touches décoratives en 
bronze disséminées sur l’ensemble de la structure pour lui donner un esprit plus doux et plus 
féminin. Cette travailleuse fait partie de toute une série de petits meubles qui sont apparus à la 
fin du XVIIIe siècle et qui répondaient à cette nouvelle clientèle, exigeante et avide de nouveautés. 
Apparaissent ainsi somno, athéniennes en trépied, psyché et autres petites tables à usages variés. 
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TABLE DE SALON
Russie ou Nord de l’Europe, vers 1815

MATÉRIAUX
Bronzes dorés et patinés, marbre Campan
H. 68 cm, L. 65 cm, P. 34 cm
! 60 000 - 80 000

PROVENANCE
Ancienne collection de Juliana d’Orange-Nassau, Reine des Pays-Bas 
(1909-2004)

 Cette table de salon de forme rectangulaire, 
entièrement réalisée en bronze, est un véritable 

tour de force technique dans ce premier quart du 
XIXe siècle. Le plateau est ceint d’une haute galerie 
évasée en bronze ciselé et doré décorée sur les 
deux faces de coquilles ajourées entourées 
d’une arcature végétale. En partie basse, on 
observe une frise de feuillages ponctués de 
graines et de postes en bronze patiné. 
Le piètement se compose de deux montants 
en  « X » aux branches courbes terminées au 
sommet par un col de cygne ailé. Il est rythmé par 
des cannelures et des motifs végétaux notamment 
en bronze doré pour terminer les pieds. L’entretoise 
de deux tons de bronze se compose d’un fût cylindrique, res-
serré au centre à décor de feuilles d’eau. Deux larges fleurettes 
marquent le centre de chaque montant. Elle est recouverte d’un 
marbre Campan.
Ce rare modèle de table regroupe tout un répertoire ornemental 
qui permet de l’attribuer à un atelier russe ou d’Europe du Nord 
vers 1815. On reconnait ici toute l’influence du style Empire sur 
les artistes de ces contrées pourtant éloignées comme le recours 
massif au bronze, le mélange des patines, les cols de cygne et 
la qualité de la ciselure. 
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VASE À L’EFFIGIE DE FRÉDÉRIC GUILLAUME III
Allemagne, Berlin, premier quart du XIXe siècle, vers 1810 -1815

MATÉRIAU
Porcelaine dure
H. 48,5 cm, diam. 30 cm
! 80 000 - 120 000

 Cet important vase en porcelaine dure adopte une forme Médicis et présente un riche 
décor en or à l’imitation du bronze sur fond blanc. A la base de la panse, deux aigles 

aux ailes déployées font office d’anses. Deux larges guirlandes florales en fort relief scandent 
cette base au décor de palmettes dans des réserves et d’arabesques. Surmontant cette 
partie à l’ornementation très chargée, un médaillon de Frédéric-Guillaume, Roi de Prusse 
(1770-1840) de profil dans un liseré doré s’insère dans une frise de grecques encadrant des 
rosaces géométrisées cerclées de feuilles de laurier épurées. Le col évasé est souligné d’une 
frise de feuilles de laurier et la lèvre s’orne de stries épaisses dorées et blanches en alternance. 
Ce vase repose sur un piédouche richement rehaussé de palmettes et arabesques avec le 
portrait de Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse, dans un médaillon. 
Ce médaillon, représentant le roi de Prusse Frédéric-Guillaume III, a été réalisé d’après un dessin 
par Leonhard Posch (1750-1831), sculpteur, modeleur et médailleur autrichien. 
Apprenti à Salzbourg en 1765 auprès du Sculpteur officiel de la Cour, Johann Baptist Hagenauer, 
il le suivit à Vienne en 1774. Affaibli par une maladie grave, il dut se limiter à la production de 
portraits de petites dimensions. Ses médaillons en cire ou en plâtre furent admirés de la famille 
impériale pour qui il exécuta de nombreux portraits. De 1810 à 1814, on le retrouve à Paris où 
il travaille à la Monnaie impériale. De retour à Berlin, il enseigne la technique de modélisation 
à l’Akademie Königliche, et fournit parallèlement des modèles pour la Porzellanmanufaktur 
Königliche qui produisit notre pièce. Beaucoup de ses modèles furent produits en biscuit, en 
porcelaine ou en bronze. 
A côté des membres de la famille royale et la noblesse prussienne et saxonne, Posch portraitura 
de nombreux artistes et savants, tels que Friedrich Schiller ou Johann Wolfgang von Goethe.
Notre vase porte l’effigie de Frédéric-Guillaume III, Roi de Prusse, qui participa aux guerres 
révolutionnaires et qui fut l’un des plus importants ennemis de la France impériale. Sa défaite 
à Iéna le 14 Octobre 1806 contre les armées napoléoniennes eut pour conséquence le 
démembrement de la Prusse. Mais lors de la campagne de Russie, il prit sa revanche et 
occupa Paris de 1814 à 1815.
Compte tenu de l’exceptionnelle richesse de l’ornementation de ce vase à l’imitation du bronze 
ciselé et doré, de la présence du médaillon impérial et de la représentation des aigles, symboles 
de victoire, nous pouvons supposer que ce vase commémoratif fut offert par Frédéric-Guillaume 
III comme cadeau diplomatique.

   302 23/11/12   17:58



HÔTEL LE BRISTOL - PARIS  I  17 DÉCEMBRE 2012  I  14 H 30

   303 23/11/12   17:58



90
PAIRE DE CANDÉLABRES  
AUX DANSEURS 
France ou Italie, vers 1820

MATÉRIAUX
Bronzes patinés et dorés
H. 83,5 cm, L.40 cm, P. 15 cm
! 50 000 – 80 000 
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 Cette élégante paire de candé-
labres à six branches présente un 

couple en bronze patiné debout, dansant 
et drapés à l’antique soulevant au dessus de 
leur tête une coupe feuillagée en bronze doré 
de laquelle émergent six bras et un fût central 
terminé par une torche enflammée. Les branches 
s’ornent de grandes volutes feuillagées. Des fleurs 
en tige parent les binets. Un haut socle rectangulaire 
en bronze doré soutient cette composition. Il se pare 
de bas-reliefs aux décors à l’antique de femmes portant 
une corne d’abondance et de couronnes de laurier.
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GUÉRIDON
France époque Restauration, vers 1820

MATÉRIAUX
Bronze à patine vert nuancé, bronzes dorés, marbres de couleurs  
et pierres dures
H.79,5 cm, Diam. 86,5 cm
! 130 000 – 150 000

 Ce guéridon est porté par trois volutes feuillagées ornées de 
pampres en bronze finement ciselé à patine vert nuancé 

ponctuées de rosaces en bronze doré encerclant un fût central 
recouvert de feuillages en bronze doré. Le socle de forme triangulaire 
aux arêtes concaves est souligné d’une frise de rais-de-cœurs en 
bronze doré et de feuillages aux trois sommets surmontant trois pieds 
à roulette. Le plateau de forme ronde se compose d’une mosaïque 
de pierres dures et de marbres de couleurs au motif géométrique 
centré d’un oiseau branché dans un encadrement à large bordure 
en bronze à patine vert nuancé ponctué sur le pourtour de pastilles 
florales.
La belle originalité de ce meuble réside dans l’union de deux tech-
niques si différentes que sont la mosaïque de pierres dures et le 
travail du bronze pour créer des pièces de grande facture. 

fig. 1 : Guéridon,par 
Jacob-Desmalter et 
Giovanni Andrei, 1801, 
bronze patiné, bronze 
doré et marbres, 
Versailles, Châteaux de 
Versailles et de Trianon, 
inv. T347c

fig. 2 : Guéridon, par 
Jean-Baptiste Youf, 
1820, placage d’acajou, 
bronze doré et marbres . 
Florence, Palais Pitti, inv. 
MPP 1911,16892
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fig. 3 : Guéridon, Paris, 
vers 1820, bronze patiné, 
bronze doré et marbres, 
Ancienne collection du 
Château de Groussay

fig. 4 : D’après P.P. 
Thomire, paire de coupes, 
Paris, vers 1830, bronze 
patiné et bronze doré, 
vente Christie’s Londres, 
5 juillet 2011, lot 432

fig. 5 : D’après P.P. 
Thomire, Coupe, Paris, 
vers 1830, bronze doré, 
vente Christie’s Londres, 
527 novembre 2002, 
lot 547

La composition de pierres dures et de marbres de couleurs créant 
de véritables tableaux fut l’apanage des artistes italiens au cours 
des siècles. 
Marbres d’origines et aux tonalités variées furent employés pour 
la conception de compositions naturalistes ou géométriques. 
En l’espèce, le plateau se décompose en une scénette centrale 
représentant un oiseau branché accompagné d’un papillon en vol 
dans un double encadrement cerclé de lattes en rayonnement 
à l’imitation d’une ombrelle ouverte vue du dessus. Une frise de 
cubes de marbres ceint le pourtour. Par le positionnement tranché 
des tonalités, la composition acquiert une certaine profondeur ainsi 
qu’une réelle fonction esthétique qui fut très en vogue en ce début 
du XIXe siècle.
Les ébénistes et bronziers français firent appel à leurs homologues 
italiens pour leur fournir des plateaux aux riches coloris et hautement 
décoratifs qu’ils posaient sur des piètements en bois ou en bronze. 
Ainsi, François Jacob-Desmalter (1770-1841) réalisa en 1801, pour 
le Palais de l’Elysée, un guéridon en trépied en bois et bronze portant 
un plateau de marbres de couleurs signé Giovanni Andrei, artiste 
Florentin (fig. 1). Cet engouement très fort sous l’Empire perdura 
sous la Restauration. Jean-Baptiste Youf en 1820, en collaboration 
avec le bronzier André Valadier réalisa pour le Palais Pitti à Florence, 
un guéridon au plateau de marbres au motif rayonnant, véritable 
explosion de couleurs et de matières (fig. 2). 
Les ébénistes et bronziers affichèrent leur talent créatif au niveau du 
piètement par l’emploi de motifs aussi variés que les sphinges, lions 
ailés, volutes feuillagées ou balustres alliés à un jeu complexe de 
tonalités de patines mettant ainsi en relief les différentes parties du 
meuble (fig. 3). Les dessins des architectes Percier et Fontaine furent 
une importante source pour ces créateurs de guéridons. Celui de 
Jacob-Desmalter pour le Prince Murat (fig. 1) se réfère à un dessin 
de Percier. Pierre-Philippe Thomire fournit également des modèles. 
Des coupes sur pied en bronze patiné et bronze doré sortant de ses 
ateliers, présentent ce même motif de volutes feuillagées visible sur 
notre exemple (fig.4 et 5) que nous ne pouvons attribuer mais qui fut 
l’œuvre d’un bronzier de grand talent dans le cadre d’une commande 
importante, compte tenu de la qualité du plateau.
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PAIRE DE VASES MÉDICIS
Paris, début du XIXe siècle, vers 1805-1815

MATÉRIAUX
Porcelaine polychrome et biscuit
H. 55,5 cm, L. 21 cm, P. 18 cm
! 10 000 - 15 000

 Cette paire de vases de forme balustre en porcelaine de Paris à fond saumon présente 
un très beau décor peint caractéristique du goût du XIXe siècle. Sur la panse, en réserve 

apparaît une scène tirée de l’Antiquité montrant un groupe de personnages vêtus à la mode 
antique dans un intérieur ouvert sur un paysage. Des frises feuillagées rythment le pied ainsi que 
le col. Deux figures féminines ailées en biscuit viennent en appliques pour faire office d’anse. Ils 
reposent sur un socle de section carrée en porcelaine peinte à l’imitation du marbre rouge royal.
La qualité de la forme, du matériau et des décors sont exemplaires des grandes manufactures 
parisiennes du premier quart du XIXe siècle. 
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MOBILIER DE SALON « AUX MOUFLONS »
Europe de l’Est ou Russie ?, vers 1810-1820

MATÉRIAUX
Loupe d’orme, orme, bouleau et velours crins de cheval vert à reflets bleus 
Fauteuils : H. 107 cm, L. 63, P. 56 cm
Chaises : H. 96, 7 cm, L. 57 cm, P. 41 cm
! 100 000 – 150 000
Restaurations d’usage et d’entretien

 Ce rare mobilier de salon en bois naturel se compose de deux fauteuils et quatre chaises 
sculptés d’un riche décor animalier, renvoyant au monde de la chasse et aux pays 

d’Europe du Nord.
Le haut dossier plat des fauteuils de forme cintrée est agrémenté de loupe d’orme et rythmé par 
des pastilles de bois clair. Les montants de celui-ci se lient à la ceinture par une tête d’animal 
fantastique, apparenté à un sanglier dont l’arrière de la tête se termine en feuillage. Les accotoirs 
légèrement incurvés s’embrèvent aux épaulements du dossier et sont ponctués par une tête 
de chien. Les consoles d’accotoirs sont sculptées d’une tête de mouflon, identifiable grâce 
aux cornes recourbées. Le corps de l’animal se compose d’un feuillage et se termine en une 
élégante volute en forme de queue de poisson. L’assise est encadrée sur toutes ses faces 
d’une frise d’oves.  La ceinture sinueuse, également à toutes faces, est sculptée d’un fin pelage. 
Ils reposent sur quatre pieds imitant les jarrets d’un animal terminés par des pattes griffues.  
Les chaises adoptent une ornementation similaire, mis à part les accotoirs et leurs consoles.
La très belle qualité de sculpture de ces sièges ainsi que l’originalité du sujet abordé laissent à 
penser que ce mobilier de salon fut le fruit d’une commande spécifique à un très grand atelier 
de menuiserie. Les bois utilisés indiquent une fabrication d’Europe du Nord, peut-être russe 
datable du premier tiers du XIXe siècle. Compte tenu des nombreuses figures animales qui 
y sont représentées, ce mobilier de salon aurait pu garnir un somptueux pavillon de chasse.
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fig.2: John Blades,  
paire de girandoles, 
Londres, première moitié 
du XIXe siècle, cristal  
et bronzes

fig.1 : John Blades, 
Modèle et tailles de 
Cristaux anglais, dessin. 
Londres, Victoria  
& Albert Museum,  
inv. E.761:34-2008

94
PAIRE DE GIRANDOLES
Attribué à John BLADES (actif 1783-1829) 
Londres, vers 1815

MATÉRIAUX
Cristal taillé et bronzes dorés
H. 66 cm, L.43  cm, P. 32 cm
! 80 000 – 120 000

 Cette paire de girandoles à quatre lumières allie avec harmonie 
bronze doré et cristal taillé. Le fût, reposant sur une base 

en bronze doré à quatre pieds griffes, s’agrémente de pointes de 
diamants en cristal et est rythmé de deux bagues en bronze doré 
desquelles partent les quatre branches positionnées sur deux 
niveaux. Les bobèches en cristal s’ornent d’importantes chutes de 
pendeloques et de perles ; motif repris au sommet du fût. Ce modèle 
est attribué à John Blades, un des plus importants fabricants de 
luminaire anglais du début du XIXe siècle. Le Victoria and Albert 
Museum conserve un exceptionnel album de dessins de luminaires 
attribué à John Blades (fig.1) attestant des similitudes avec notre 
modèle. Celui-ci possédait un magasin de vente à Londres, dans le 
quartier de la cathédrale Saint Paul et était spécialisé dans les lustres 
et les candélabres de qualité supérieure. Sa clientèle comprenait le 
second Comte de Grosvenor et la Compagnie de Draper. En 1789, 
il fut nommé Fabricant de verre taillé de Sa Majesté George III. Il eût 
recours aux services de l’architecte et designer J.B. Papworth pour 
concevoir à la fois sa salle d’exposition et certains de ses produits, 
ce qui était inhabituel dans son domaine à l’époque.
A la mort de Blades, l’activité de la Manufacture fut poursuivie par 
Francis Jones et ses fils, avec la même raison sociale. Jones se 
présentait lui-même dans ses publicités comme « successeur de 
Blades, tailleur de cristal de sa Majesté et de l’Honorable Compagnie 
des Indes »et travaillant également pour « son excellence la Duchesse 
de Kent et le Shah de Perse ».
On peut également rapprocher nos girandoles du modèle reproduit 
dans l’ouvrage de Jonathan Bourne et Vanessa Brett, Lighting in 
the domestic interior, Renaissance to Art Nouveau, Londres, 1991, 
p.170 (fig.2).
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95
PAIRE DE GAINES  
À TABLIER EN MARQUETERIE BOULLE
Par Jean-Baptiste BEFORT (1783-1840)
Paris, style Louis XIV, vers 1830

MATÉRIAUX
Ebène, écaille, laiton et bronzes dorés
Estampillé BEFORT PERE
H. 128 cm, L. 55 cm, P. 43,5 cm
! 100 000 - 150 000

fig. 2 : Etienne Levasseur, 
gaine (d’une paire), Paris, 
seconde moitié du XVIIIe 
siècle, écaille, laiton et 
bronzes dorés. Paris, 
Musée du Louvre, inv. OA 
5056-OA 5057

fig. 1 : André-Charles 
Boulle, gaine (d’une paire), 
vers 1715, écaille, laiton 
et bronzes dorés. Dresde, 
Grünes Gewölbe

fig. 3 : Prosper Lafaye 
(1808-1883) et Richard 
Flatters (1822-1876),  
le Duc d’Orléans et  
sa famille, 1845, huile  
sur toile. Dijon, musée  
des Beaux-arts

 Cette paire de gaines dite « à tablier » illustre parfaitement le 
goût pour l’éclectisme qui se développa vers les années 

1830 en France pour retrouver l’art somptuaire et les plus précieuses 
techniques d’ébénisterie des XVIIe et XVIIIe siècles. 
En façade se détache dans une marqueterie en première partie 
d’écaille une superbe chute de rinceaux sur un fond de laiton argenté 
dans un encadrement de bronzes ciselés et dorés. Les deux côtés 
reçoivent le même décor. En partie supérieure, un large renflement 
constitue le tablier, entouré d’une large bande dorée et sculptée 
de feuillages. Deux magnifiques enroulements de feuilles d’acanthe 
en bronze doré sont disposés sur les côtés. Chacune des gaines 
s’évasent pour former un chapiteau ceint d’une frise de végétaux. 
Elles reposent sur une base en plinthe.
Ce modèle, destiné à supporter un vase ou un candélabre, fut inventé 
par André-Charles Boulle (1642-1732) au tout début du XVIIIe siècle 
(fig. 1). Dès lors, le succès fut considérable et les artistes du XVIIIe 
siècle comme Levasseur (fig. 2) et du XIXe siècle tels Béfort ou la 

Maison Grohé ne cessèrent de reproduire ce modèle avec la même 
qualité d’exécution et de rigueur dans le choix des matériaux. 
Sous la Restauration, les ébénistes vont très fortement s’intéresser 
aux œuvres de leurs prédécesseurs afin de pouvoir les reproduire 
fidèlement, tant dans les formes que dans les techniques employées 
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et satisfaire le goût hétéroclite d’une clientèle aisée. C’est ainsi que Jean-Baptiste Béfort, 
ébéniste-marqueteur d’origine belge établi à Paris en 1817, semble s’être fait une spécialité de 
la réalisation de modèles d’André-Charles Boulle. Il fut à ce titre l’un des principaux ébénistes 
de son époque et dit « avoir porté le talent d’ébéniste à un degré de supériorité que les 
meilleurs ouvriers de Paris peuvent attester ». Sous le règne de Louis-Philippe, il obtint plusieurs 
commandes officielles pour l’appartement du Duc d’Orléans au pavillon de Marsan comme en 
témoigne cette œuvre de Prosper Lafaye montrant le Duc au milieu d’un intérieur typique de 
cette époque, deux gaines en marqueterie Boulle sur la gauche (fig. 3).
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96
MERCURE 
D’après un modèle de Jean de BOLOGNE, dit GIAMBOLOGNA (Douai, 1529 – Florence, 1608)
France, seconde moitié du XIXe siècle

MATÉRIAUX
Bronze à patine vert antique
Socle en bois sculpté et doré
Cachet de fondeur de la Maison Graux-Marly à Paris
Statue : H. 159 cm, L ; 54 cm, P. 140 cm
Socle : H. 92 cm
! 80 000 – 120 000

 Cette sculpture monumentale en bronze à patine vert antique représente Mercure, dieu 
du Commerce, des Voyageurs et Messager des autres dieux. Il est aisément identifiable 

grâce aux nombreux attributs visibles sur cette œuvre tels les pieds ailés, le pétase et le 
caducée qui a pour vertu d’apporter le sommeil ou de ramener à la concorde. Il pose un pied 
sur une colonne d’air sortie de la bouche de Zéphyr, sous les traits d’un garçonnet aux joues 
gonflées. L’ensemble de la composition repose sur un très beau socle en bois en forme de 
colonne tronquée à cannelures rudentées richement sculptée de guirlandes de fleurs et ceint 
d’une frise de postes.
Ce bronze tire son origine d’une création de l’un des plus grands bronziers florentin du XVIe siècle, 
Jean de Bologne. On observe ici tout l’art maniériste de cet artiste notamment dans la pose 
de Mercure qui tente de prendre son envol en complet déséquilibre. 

D’un superbe effet décoratif, notre œuvre fondue au XIXe siècle reprend parfaitement le génie 
de Jean de Bologne, notamment l’élégance du mouvement, le léger contrapposto ou encore 
la position tout à fait improbable du dieu. Un cachet placé sous le visage de Zéphyr indique 
que cette sculpture a été fondue par la Maison Graux-Marly, fondée en 1845 à Paris. Celle-ci 
obtint une médaille de bronze en 1849 à l’Exposition des Produits de l’Industrie et sera présente  
à toutes les Expositions Universelles jusqu’en 1900. Très active durant tout le XIXe siècle, 
cette maison réalisa de nombreux bronzes d’ameublement (pendules ou candélabres de tous 
styles parfois recouverts d’émail) et des fontes de sculptures inspirées de l’Antiquité et de la 
Renaissance, comme en témoigne notre modèle, mais aussi de leurs contemporains comme 
Barye, Carpeaux ou encore Frémiet.
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97
VASE SUR PIÉDOUCHE, SOUVENIR DU ROI DE PRUSSE
Allemagne, Manufacture Royale de Berlin, vers 1870

MATÉRIAUX
Porcelaine polychrome et or, bronzes dorés
Signé W. ESCHER (mort en 1871)
H. 94 cm
! 30 000 – 40 000

 Ce grand vase sur piédouche en porcelaine présente un riche décor polychrome et or 
sur fond bleu. Sur la panse, dans un médaillon ourlé d’une guirlande feuillagée en or 

surmontée d’une couronne, le portrait de l’Empereur Frédéric III d’Allemagne (1831-1888), Roi 
de Prusse pose sur un fond de paysage. En uniforme officiel, il arbore ses Ordres de chevalerie :  
l’écharpe de Grand Croix de l’Aigle Noir ; au cou, le collier de l’Annonciade, la Croix du Mérite 
avec ses feuilles de chêne, la Croix de Grand Croix pour le Mérite ; en brochette, la Croix 
de Chevalier de l’Ordre de l’Aigle Rouge, la Croix de Chevalier de l’Ordre de Marie-Thérèse 
d’Autriche et la Médaille Sarde. Sur la poitrine, il présente la plaque de l’Aigle Noir avec l’Ordre 
de la Jarretière britannique et la plaque de Grand Croix du Mérite de Savoie. 
A son opposé, dans un médaillon sur fond blanc cerclé d’or est représenté l’Aigle prussien 
sous la Couronne Royale entouré du Grand Collier de l’Ordre de l’Aigle Noir. Cette composition 
est signée W. Escher. Le col, souligné à sa base d’une frise de rang de perles, est orné d’une 
guirlande de feuillages en or amati et d’une frise de feuilles d’eau sur la lèvre. Le piédouche 
présente ce même motif amati de frises de feuillages et repose sur un socle de section carrée. 
Deux anses en bronze ciselé et doré à motif de feuillages et fleurettes complètent l’ensemble. 
Le vase, ainsi que le socle portent la marque bleue et rouge de la Manufacture Royale de 
Berlin. Fondée en 1763 par Frédéric le Grand, la Königliche Porzellan-Manufaktur, en abrégé 
KPM, eut pour vocation de concurrencer les centres comme Dresde, Meissen et Sèvres et 
de donner une impulsion européenne à la production locale. Des pièces de grande qualité 
y furent produites à partir de matériaux sélectionnés aux décors raffinés par des peintres 
porcelainiers de renom, dont Escher, réputé pour ses portraits et sujets de genre. Frédéric III, 
Empereur d’Allemagne et Roi de Prusse, en raison de ses idées libérales et progressistes, fut 
en opposition avec son père le Roi Guillaume Ier de Prusse et son Chef du Gouvernement Otto 
von Bismarck qui l’écartèrent des affaires politiques en le cantonnant à un rôle représentatif. 
Resté 27 ans héritier du trône, il succède finalement à son père en 1888, mais atteint d’une 
grave maladie, il décède quelques mois après sans avoir pu réformer son pays. 
Le portrait en médaillon nous présente un officier en uniforme affichant ses nombreuses médailles 
militaires. Il s’agit ici d’asseoir le pouvoir du Prince Héritier et de l’identifier à un Empereur en 
devenir, apte à gouverner sa nation. Objet de propagande par excellence, ce vase n’en reste 
pas moins un chef-d’œuvre de porcelaine tant dans la qualité picturale du portrait, que dans la 
beauté des ors brunis tranchant aux ors amatis ou que dans la technicité du matériau employé. 
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98
KWAN YIN
Chine, fin du XIXe siècle

MATÉRIAU
Ivoire
H. 54,5 cm
! 2 000 – 3 000

 Cette statuette en ivoire sculpté représente une jeune femme chinoise tenant d’une main 
un rameau de pivoines, symbole de longévité, duquel tombe un nœud de passementerie 

et de l’autre un perchoir sur lequel est posé un perroquet. Il est à noter la belle qualité de la 
ciselure visible notamment au niveau de la chevelure en chignon, des plis du drapé tombant 
en chute ou des fleurs. 
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DEUX PARQUES
D’après un modèle de Jean-Baptiste-Auguste CLÉSINGER 
(Besançon, 1814-Paris, 1883)
Paris, vers 1880

MATÉRIAU
Bronze argenté
Inscriptions : F. BARBEDIENNE Fondeur
H. 50 cm, L. 93 cm, P. 34 cm
! 20 000 - 30 000

 Ce grand groupe en bronze argenté représente deux parques 
qui, selon la mythologie romaine, sont associées aux divinités 

du destin. Une jeune femme alanguie tient posée sur sa cuisse un 
codex. Elle est vêtue à l’antique d’une longue robe aux multiples 
plissés et s’appuie contre une seconde figure féminine, agenouillée 
derrière elle. Dans un très élégant mouvement, cette dernière 
approche sa main de son épaule et de l’autre tient une quenouille. 
Cet attribut témoigne du rôle que l’on donnait aux parques en tant 
que fileuses, mesurant à leur gré la vie des hommes. Elles sont au 
nombre de trois à l’origine et, comme les moires grecques, ces trois 
sœurs présidaient à la naissance, au mariage et à la mort.
Le modèle de cette sculpture est dû à Clésinger (fig. 1) qui reçut une 
formation purement néo-classique notamment auprès de son père, 
lors de son séjour à Rome et dans l’atelier de Thorvaldsen. L’Antiquité 
constitue sa principale source d’inspiration et lui valent ses premiers 
succès au Salon et plusieurs distinctions.
Ces Deux Parques sont une proposition de restauration, archéologi-
quement inexacte, de deux figures acéphales (Aphrodite et Dioné ou 
Deux Parques selon la critique) du fronton Est du Parthénon (fig. 2). 
On y observe la même position et une attitude identique des person-
nages rythmées par une infinie variété de drapés, témoignant de la 
maîtrise des sujets antiques de Clésinger. Cependant, cette œuvre 
de grande dimension, montre également sa propre interprétation du 
sujet original, notamment au niveau des bras, des visages et des 

fig. 3 : Eugène-Louis 
Lequesne, deux parques, 
bronze d’édition, Paris, 
Musée du Louvre, 
inv. RF 3631

fig. 2 : Aphrodite et 
Dioné (ou deux Parques), 
sculptures originales du 
fronton est du Parthénon, 
Londres, British Museum

fig. 1 : Auguste Clésinger, 
Deux Parques, XIXe siècle, 
localisation inconnue
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Détail
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pieds. Lorsque les sculptures du Parthénon intégrèrent les collections du British Museum germa 
l’idée, dès le début du XIXe siècle, de les restaurer. Rien ne fut réalisé jusque dans les années 
1860, plusieurs artistes comme Cocheret, Lequesne (1815-1887) et Clesinger avancèrent 
alors plusieurs propositions. Ainsi, le Musée du Louvre conserve Deux Parques par Lequesne 
comparable à notre œuvre, avec quelques variantes dans les attributs et la position des mains 
(fig. 3). Cette interprétation de Lequesne serait, selon la critique, relativement plus rigoureuse 
et conforme à l’état original des sculptures.
Clésinger donne ici à voir sa parfaite connaissance des sujets antiques, de leur traitement 
avec cette froideur perceptible dans les visages et cette rigueur néoclassique du plus bel effet. 
La qualité des rendus des modelés et des drapés est également due à la très belle fonte du 
bronze effectuée par Barbedienne, qui comptait parmi les meilleurs ateliers européens dans 
ce domaine au XIXe siècle.
Plusieurs versions de différentes dimensions ont été réalisées, la nôtre constituant une des 
plus importantes. 
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Dirck van Baburen (Wijk by Duurstede ?, 1594/95 ? – Utrecht, 1624)
Les joueurs de tric-trac

Huile sur toile, 96,5 x 124 cm environ
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EXCEPTIONNELLE PENDULE « LE JOUR ET LA NUIT »
Attribué à André-Charles BOULLE (1642-1732) et son atelier

Mouvement signé Etienne Ier LE NOIR (1675-1739)
Reçu Maître en 1698

Paris, vers 1715-1720
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